
«Ranger IV» s'est
écrasé sur la lune

Tandis que les Russes ont lancé hier un nouveau satellite

C est la première fois qu un missile
américain atte int le satellite de la terre

GOLDSTONE (ATS, Reuter et UPI). — Les responsables du projet
« Ranger IV » sont maintenant certains que la fusée s'est écrasée sur la face
cachée de la lune. Ils ont en effet pu observer la trajectoire de « Ranger
IV » grâce à son poste émetteur de secours, mais ils ne peuvent préciser
l'endroit exact de l'impact .

L'expérience constitue un succès pour
les Etats-Unis. Sur sept fusées lancées
en direction de la lune, « Banger IV »
est en effet le seul missile américain
qui ait atteint la lune. L'exploit est
comparable à celui réalisé le 12 sep-
tembre 1959 par les Soviétiques , lorsque
le < Lunik II • a touché le satellite na-
turel de la terre.

Confirmation
« L'alunissage » du « Ranger IV » a

été confirmé par les techniciens de
l'Institut de technologie et du labora-
toire de propulsion à réaction de Cali-
fornie, 45 minutes après que la fusée
spatiale eut disparu derrière la lune.

Lancement
de « Cosmos IV»

Radio-Moscou a annoncé que l'URSS
a lancé jeudi un nouveau satellite ar-
tificiel , « Cosmos IV ».

Le satellite, chargé de poursuivre le
programme d'études cosmiques com-

mencé le 16 mars dernier , avec le lan-
cement de « Cosmos I », a été placé sur
une orbite voisine de celle qui a été
prévue par les calculs.

Les caractéristi ques de l'orbite sont
les suivantes:  apogée : 31)0 km, périgée:
298 km, durée de révolution : 90,6 mi-
nutes , angle de l'orbite par rapport
au plan de l'Equateur : 65 degrés.

L'agence Tass déclare en outre qu'un
émetteur radio placé à bord de « Cos-
mos IV » transmet des signaux sur
19,995 mégacyclcs et les premières in-
dications reçues prouvent que tous les
instruments fonctionnent normale-
ment.

Les observateurs occidentaux esti-
ment que le lancement des satellites
soviétiques est surtout destiné à « pré-
parer le terrain » pour des vols spa-
tiaux avec équipage humain et éven-
tuellement le lancement d'une fusée
habitée vers la lune.

Un satellite américain
mystérieux

Enfin , un mystérieux satellite amé-
ricain , propulsé par une fusée « Blue
Scout », a été lancé aux premières heu-
res de la matinée de jeudi à Point-
Arguello. L'aviation américaine se re-
fuse à toute précision sur ce lance-
ment. On ne sait même pas si le sa-
tellite a été placé sur une orbite.

La difficile situation
de l'Eglise réformée
en Allemagne orientale
L

A constitution de la République
démocrati que allemande garantit
la liberté de conscience, comme

elle garantit d'ailleurs beaucoup d'au-
tres libertés. Sur le papier... En fait,
Ulbricht et les siens se fichent éper-
dument de la constitution et gouver-
nent selon leur bon plaisir.

Certes, les fidèles (la population de
la R.D.A. est en majorité protestante,
contrairement à celle de la Républi-
que fédérale) peuvent encore se rendre
au culte chaque dimanche , se marier
à l'église, faire baptiser leurs enfants
et leur donner une instruction reli-
gieuse, pour autant qu'ils ne préfèrent
pas suivre les consignes officielles —
pas opportunisme parfois — et se con-
tenter des cérémonies laïques prônées
par le régime. Ils peuvent également
requérir les consolations de l'Eglise en
cas de deuil, car les morts ne présen-
tent plus le moindre intérêt politique,
voire lire quelques bulletins de parois-
se réduits à leur plus simple expres-
sion par... la pénurie de papier.

En apparence, donc, la liberté de
conscience existe en Allemagne orien-
tale. En apparence seulement...

Le premier obstacle auquel l'Eglise
doit faire face est d'ordre financier.
Ses autorités ont à s'occuper elles-mê-
mes de la rentrée des contributions ec-
clésiastiques sans disposer, pour au-
tant, du moindre moyen de pression
légal sur les mauvais payeurs. Le ré-
sultat en est une perte annuelle de
plusieurs millions, car les salaires sont
bas et la vie est chère en R.D.A. où
il est à peu près impossible de s'ali-
menter en suffisance sans recourir au
coûteux « marché parallèle » ou mar-
ché noir officiel. Quoi d'étonnant, dès
lors, à ce que les gagne-petit (et il
n'y a guère que cela en Allemagne
orientale), s'ils n'ont pas la foi qui
soulève les montagnes et fait accep-
ter tous les sacrifices, fassent des éco-
nomies là où ils savent qu'on ne peut
les inquiéter î Si ce n'est héroïque,
c'est humain...

Il est d'autant plus remarquable,
dans ces conditions, que les paroisses
de la R.D.A. parviennent malgré tout
à payer (très mal) leurs pasteurs et à
faire face aux dépenses les plus indis-
pensables. Elles le doivent pour une
part à la fidélité de la population et
pour une autre à l'appui des Eglises
sœurs de la République fédérale. Ces
maigres ressources, bien entendu, ne
permettent ni de construire de nou-
veaux bâtiments (églises, maisons de
paroisse, cures), ni même d'entretenir
convenablement ceux qui existent.

Plus encore que les difficultés maté-
rielles auxquelles elle doit faire face,
l'Eglise souffre du climat de méfiance
et d'insécurité dans lequel elle est
contrainte d'oeuvrer. L'oreille du régi-
me est partout, prête à enregistrer la
moindre parole imprudente : c'est le
magnétophone ouvertement ou secrète-
ment présent dans les salles de réu-
nion et de congrès, le confrère rallié
au régime (il y en a peu, mais il y
en a...) dans les assemblées pastora-
les, le voisin ou le jeune parent dou-
teux dans certaines circonstances, fami-
liales (baptême, mariage, enterrement).
Le pasteur se trouve ainsi pris entre
l'enclume et le marteau, si l'on peut
nommer ainsi la sincérité absolue qui
doit régir ses rapports avec ses ouail-
les et le risque permanent de pronon-
cer une parole susceptible de déplaire
au rég ime et de la faire passer pour
un ennemi du peuple.

Dans des conditions aussi difficiles,
il n'est pas étonnant qu'il se produise
parfois quelques flottements parmi les
dirigeants de l'Eglise. Il faut tout d'a-
bord compter avec les « pasteurs de
la paix », ralliés au régime et prêts
à signer toutes les déclarations que les
autorités leur présentent. Ils sont peu
nombreux et leur influence pourrait
être considérée comme à peu près né-
gligeable si leurs accointances politi-
ques n'en faisaient, au contraire, des
personnages avec lesquels il faut
compter. Mais chacun les connaît et
nul n'aurait l'idée de tenir l'Eglise pour
responsable de leur duplicité.

Il n'en est malheureusement pas de
même des vrais dirigeants de l'Eglise
évangélique, dont le moindre geste
concil iant — dicté par l'intérêt même
de l'Eglise — est le plus souvent con-
sidéré comme un signe de faiblesse
par la population. Il en résulte une si-
tuation extrêmement inconfortable pour
ceux qui ont en main la destinée du
christianisme en Allemagne soviétique,
pris entre l'hostilité d'un régime qui
les considère en ennemis et les exi-
gences d'une population trop encline
à oublier leur véritable mission pour
en faire des résistants sans espoirs.

Léon LATOUR.

Violentes critiques contre le nouveau premier ministre français

L Assemblée nationale fait
an accueil réservé à M. Pompidoa

Cependant, ce dernier semble assuré
d'obtenir une majorité suffisante

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Le cheveu calamistré, le teint mat, le visage un peu empâté,

vêtu de bleu, chemisé de blanc, cravatté de sombre, M. Georges
Pompidou a passé l'écrit de son examen de passage parlementaire
avec la mention « assez bien » .

La voix est rauque, assourdie. Le
nouveau premier ministre  n 'a rien d'un
orateur. C'est un discours de technicien
qu 'il va lire , un discours solidement
charpenté , remarquablement bien écrit
mais qui ressemble davantage à un
rapport d'administrateur de société
qu 'à une déclaration-programme. Aucu-
ne place en effet à ce qu'il est con-
venu d'appeler l'envolée oratoire. M.
Pompidou a choisi de débuter au par-
lement dans la discrétion , pour ne pas
dire dans la modestie. De toute façon
et comme il a conscience des réticen-
ces que soulèvent sa présence et sa

qualité de non-parlementaire il .va s'at-
tacher , non sans habileté , à tenter de
remonter la pente.

Certes, il n'ira pas jusqu'à couvrir
de fleurs cette Assemblée nationale qui
le regarde un peu comme le dompteur
dans la cage aux lions. Cependant et
avec ce bon sens paysan qu 'il tient de
ses origines auvergnates, il ne manque-
ra pas une occasion de rappeler le
rôle éminent du parlement dans la
vie politique nationale. « L'autorité de
l'Etat, dira-t-il, à ce propos , si elle est
indispensable , a pour corollaire obligé
le consentement des citoyens , c'est-à-
dire la liberté dont le contrôle des
élus est une des garanties indispensa-
bles » .

Des hochements de tête
Cette allusion directe à la mission

essentielle des représentants du suf-
frage universel provoque des hoche-
ments de tête approbateurs mais là
s'arrêtent les manifestations de sym-
pathie. M. Pompidou ne recueillera que
les applaudissements nourris de l'U.N.R.
et du M.R.P., c'est-à-dire des deux par-
tis « engagés » dans le cabinet qu 'il
préside. Toutes les autres formations
resteront de glace, très visiblement
prévenues contre la présence à la tête
du gouvernement d'un homme qui n'a
pas fait ses * classes politiques ».

M.-G. O.
(Lire la suite en 23me page)

L'instruction du «procès Salon»
piétine dès le premier jour

L'AUDITION DES TÉMOINS CITÉS PAR L'ACCUSÉ
N'ÉTANT PAS FORMELLEMENT ASSURÉE

PARIS, (UPI). — Au début de l'après-midi, lorsqu 'il se trouva en présence
de M. Courcol, juge d'instruction, dans un des petits parloirs de la prison
de la Santé, le général Raoul Salan qu'assistaient ses défenseurs, MMes Jean-
Louis Tixier-Vignancour et iMenuet, demanda à faire une déclaration pré-
liminaire et s'exprima en ces termes :

«f Pour que je sois en mesure d as-
surer mes responsabilités envers la
justice, il faut me permettre d'exercer
le droit ' qu 'a tout inculpé de démontrer
sa non-culpabilité. Le juge d'instruction
est une juridiction , chargée d'apprécier
la criminali té  ou la non-criminalité des
faits qui lui sont soumis. L'audition
des témoins , et , le cas échéant, la
confrontation entre ces témoins et le»
inculpés, est indispensable.

Les mobiles
» C'est pourquoi je ne saurais ré-

pondre à aucune question concernant
mon action sans que les mobiles de
cette action aient été mis en lumière.
Le problème soumis à la justice n'est
pas limité dans le temps, entre ie 19
avril 1961 et le 20 avril 1962.

(Lire la suite en 23nie page)

La gare de Lyon éîait déserte...

Après la journée de mercredi ou
les trains au départ de Paris fu-
rent peu nombreux — notre p hoto
prise en gare de Lyon entièrement
déserte en est un témoignage — le
trafic est redevenu normal dès les
premières heures de la matinée de
jeudi sur l' ensemble du réseau fer-
roviaire fran çais tant pour le ser-
vice des voyageurs que pour celui

des marchandises.

L'Algérie après la « paix »
Un nouveau gouvernement, une nouvelle politique ?

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 25 avril 1962)
Dans un précédent article, nous avons essayé de définir ce qu'allaien t être

les conditions, économiques et sociales, de départ d'une Algérie bientôt indé-
pendante, dans l'hypothèse d'un retour à une paix véritable.

Nous voudrions aujourd'hui tenter de répondre à la question : « Com-
ment sera gouvernée J'Algérie ? » et, par conséquent , « Quelle politique le
nouveau gouvernement algérien suivrait-il ? », en supposant toujours une appli-
cation réelle des accords d'Evian.

C'est le peuple algérien qui , par ses
élus, choisira sa constitution. Ce serait
être bien vague que d'en rester là,
mais on peut déjà prévoir quelques
indications : les dirigeants nationalis-
tes qui , déjà représentés au sein de
l'exécutif provisoire, seront , si tout se
passe bien pour eux, bientôt au pou-
voir, n'ont jamais caché leurs inten-
tions.

Parti unique ?
Le F.L.N. ne va certainement pas

disparaître. Il n'a pas pour seul ob-
jectif , en effet , de « libérer » l'Algé-
rie. L'un des juristes du F.L.N., qui
fit partie des experts envoyés à la
conférence d'Evian. Mohammed Bed-

jaoui , a écrit : « Le rôle du F.L.N.
se prolongera , c'est le vœu de ses mi-
litants , après la libération du territoi-
re. » Et il cite l' article 4 des statuts
du mouvement nation aliste, selon le-
quel « le F.L.N. poursuivra , après
1 indépendance du pays, sa mission
histori que de guide et d'organisateur ,
en vue de réaliser la prospérité éco-
nomique et la justice sociale ».

Le F.L.N., cela est éviden t, con-
tinuera donc à exister. Sans doute
comme parti majorita ire. Et cela pour
plusieurs raisons : d'abord parce qu 'il
a réussi à regrouper un gran d nom-
bre de membres des partis nationalis-
tes d'avant 1954 (à l'exception de

ceux qui appartiennent encore au
M.N.A. ou au parti communiste al-
gérien) , ensuite parce que l'Algéri e,
comme la plupart des pays neufs ,
éprouvera probablement le besoin
d être dirigée par un seul parti , char-
gé de consolider l'unité nationale et
de former une nouvelle classe diri-
geante.

Le problème est que de tels partis
soient démocratiques à l'intérieur, que
la liberté d'expression et de décision
y soient de règle. Les Algériens as-
surent que ce sera le cas. « Même
pendan t le combat pour l' indépendan-
ce, qui exigeait des décisions rapides ,
disent-ils, nous n'avons pas eu de chef
tout-puissant qui aurait pris des déci-
sions comme un souverain. Les déci-
sions étaien t prises en commun, soit
par tous les membres du G.P.R.A.,
soit par tous ceux du C.N.R.A.
Pourquoi cela devrait-il changer
quand la paix sera venue. »

Alain DANSAN.
(Lire In suite en 4me paqe)

Une façade
de sa maison

s'effondre

Il allume sa pipe...

DUSSELDORF (ATS-DPA.) . — Jeudi
matin , un ouvrier de Herdringen (Rhé-
nanie-Westphalie ) , âgé de 37 ans , était
rentré chez lui après son travail de
nuit.  Arrivé dans sa cuisine , il frotta
une a l lumet te  pour al lumer sa pipe...
et une formidable explosion se pro-
duisit .  La maison de deux étages fut
gravement endommagée, une façade
s'étant effondrée et une partie du toit
ayant  été arrachée. L'ouvrier a été
grièvement brûlé.

Du . gaz s'est sans doute échappé
d' une boutei l le  à la cuisine et a pris
feu.

DIJON , (UPI). — Des milliers de
Dijonals ont acclamé , hier après-midi,
Brigitte Bardot traversant un passage
clouté, place de la gare, à Dijon ,
pendant que des embouteillages mons-
tres de voitures se formaient dans
les rues adjacentes.

Il est vra i que cette traversée de
passage clouté se reproduisit une
demi-douzaine de fols.

On pouvait penser k une émeute,
en voyant les nombreux agents re-
poussant la foule sur le trottoir :
en fait , il s'agissait seulement du
tournage d'une séquence du film « Le
Repos du guerrier », de Vadlm , et
les mouvements de fotille n'étaient
pas prévus a.u programme : au con-
traire , on avait engagé des figurants...

B. B. met Dijon
en émoim

J'ÉCOUTE...
La voici, la violette !

¦f -y FFL UVES printaniers... Chan-
#-/ tons-les aussi f Mais, la vio-
t j  telle aux tons d'outre-mer

foncé  ne parfum e-t-elle pas déjà
p lus d' un champ ou d'un jardin ?
Par fum délicat et discret , comme
elle-même . L'air, cependant , en est
subtilement p énétré. Asp irons-le !

Non , dames et jouvenc elles, nous
ne condamnerons pas vos pa rfums...
Salomon , ce roi p lein de sagesse,
n'en faisait-il  pas ample usage p our
son compte ? Pour lui être tout p ar-
ticulièrement agréable , la reine de
Saba , lui f aisant visite , ne lui en
apporte-t-elle pas tout un lot ? no-
tamment , selon Flaubert et sa « Ten-
tation de Saint-Anto ine » de cet en-
cens du cap Gardef an , de très haute
réputation alors. Mais tout un choix
d'autres également et combien , en
connaisseuse , judici eusement assor-
ti 1

Ving t-sept siècles p lus tard , Ma-
rie-Antoinette faisait , celle-ci , grand
éloge des essences de rose, de f ran-
gi pane et de violet te. Parfumez-vo us
'donc , dames et f i l les  jeunettes , de
violette , vous aussi. C' est un par-
f u m  tout roi/ al...

Sans oublier pour tant, l' on vous
en prie , que le poète ép icurien Ovi-
de , neuf  siècles après Salomon , dix-
huit siècles avant Marie-Antoine tte,
dans son poème à l'éloge des « Cos-
métiques », mettait gentiment en
garde les jouvencelles . Ne disait-il
pas : « Jeunes f i l les , la f igure est
déjà attrayante , quand on a bon ca-
ractère » .

A peu près ce que disait , vingt
siècles p lus lard , un mari faisant
don à sa femme de ces tiges flexi-
bles el par fumée s  qui nous viennent
de l'Orient. Dans un quatrain , que
voici :

Le pa r fum de la maison .
Cherchez-en bien la raison ,
Dans l 'âme de' qui l 'habite ,
Non dans ces br ins  qu 'on agite.

FRANOHOMME.
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1EB V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S
Éijf'ljiÈ SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels mettent au concours

2 postes de commis
Les candidats en possession d'un diplôme de l'Ecole de commerce

ou d'un titre équivalent sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec pièces à l'appui, à la Direction des Services industriels,
rue du Collège 30, jusqu'au 10 mai prochain, au plus tard.

TRAITEMENT : 11 à 9me classe de l'échelle des traitements (plus
all ocations pour enfants) .

Des cand idats qualifiés ont la possibilité d'accéder par la suite
aux postes supérieurs repourvus par mises au concours internes.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Le Secrétariat romand de la

Société suisse des employés de commerce
engagerait, pour entrée à convenir, une j eune

STÉNODACTYLOGRAPHE
connaissant bien le français. Conditions de travail agréables,
bonne rétribution. Congé un samedi sur deux.
Fair e of f res, avec curriculum vitae , à Case postale 31807,
Neuchâtel  1.

A la suite du décès subit de son directeur,

ENTREPRISE D'éLECTRICIT é WêêèêëèëëêBÊM
EN PLEIN DéVELOPPEMENT

occupant environ 60 personnes au total et
comprenant :

I u n  

département d'installations électriques à courant fort,

un département d'installations à courant faible,
un atelier de réparation,
un atelier de fabrication de tableaux de commandes et
autres appareils électriques,
et un magasin de vente avec salon d'exposition,

cherche un

D I R E C T E U R
soit un ingénieur-électricien
ou un technicien-électricien
avec expérience et sens com-
mercial, si possible bilingue.
Entrée en fonction à con venir.

Adresser les offres manuscrites ou les de-
mandes écrites de renseignements au pré-
sident du conseil d'administration des Eta-
blissements Techniques S. A., Me Lucien
Nussbaumer, docteur en droit - avocat, à
Fribourg.

/ -

Monteurs- ^^^™^™
électriciens

sont demandés par

monteurs- ™!lt«
réassujettis Genè e

L Faire offres écrites ou
prendre rendez-vous par

îTIATitpilfÇ téléphone au No (022 ) 42 43 50

en téléphone 
(conc. A.) '<j^''*-\? : . -V

R è̂—d Wttm Pour notre service de l ivra isons  à domicile
:J Ĵ>TBM no

us en
gag

er
ions

chauffeur -livreur
sérieux et travailleur.

Entrée immédiate ou à convenir.
Bonnes conditions de travail et rémunération.

Faire offre avec certificats et références à la
direction de la Société coopérative de con-
sommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche pour date a
convenir

1 aide-comptable
Place stable , bien rétribuée.

Faire ott res manuscrites , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , sous chiffres M. E. 2509, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

dame pour f aire
les chambres

Tél . 5 44 86. OUVR IÈR ES
éventuellement demi-journée pour
travail propre et soigné. — S'adres-
ser à
PAUL RACINE, EMPIERRAGE,
Boine 20.

wga.
Maison s'occupant de la fabrication d'arti-
cles de ménage en aluminium cherche

DÉMONSTRATRICE
Possibilité de t ravailler dans les magasins
après l'exposition.

Adresser offre  sous chiffres OFA 3972 X à Orell Fussli-
Annonces S.A., GENÈVE.

On demande une

aide de cuisine
Entrée le 15 mai. — S'adresser au
restaurant du Stade, Mme Denise
Gutknecht, anciennement hôtel du
Raisin, tél. 5 32 35.

On demande

DAME
pour tenir le ménage de
deux personnes. Loge-
ment de deux chambres
k disposition . Gages et
entrée à convenir. Faire
offres à M. James Mos-
set , le Pâquler (NE )
Tél . 7 14 65.

Pour remplacer son fi-
dèle collaborateur décé-
dé, HAEFLIGER & KAE-
SER S.A., Neuchâtel , en-
gagerait Immédiatement
ou pour date à convenir

représentant
actif

pour la vente des com-
bustibles dans le secteur
de la ville de Neuchâtel
et des environs.

Faire offres avec réfé-
rences et prétentions.

Tél . : 5 24 26 , Seyon 6,
Neuchâtel.

PEINTRE
qualifié connaissant la bricole et la pose du pa-
pier peint est demandé par entreprise de Lau-
sanne. Place stable. Salaire selon entente.

Faire offres sous chiffres PB 8948 L k PubUcltas,
Lausanne.

Qui donnerait

leçons de latin
à Jeune fille de 3me clas-
sique ? Prix modéré. —

1 Tel 5 73 46 après 19 h 30.

POSEURS DE FONDS
(LINOS et PLASTIQUES)
sont demandés par l'entreprise

CARLO BIERI, Les Charmettes S.àr.l.
Léopold-Robert 84. Tél. (039) 2 59 82
LA CHAUX-DE-FONDS

| Bureau d'affaires 1
cherche

I employé qualifié I
pour son service cle gérance et

| de vente d'immeubles j
Connaissances immobilières et
¦ j fiscales demandées

! Place stable et bien rétribuée
pour personne capable

j Adresser offres écrites à P. G. [:•• ¦]
| 2494 au bureau de la Feuille j j

ALEMAGN A S. A. - CHIASSO
CHERCHE

pour son département de vente

un j eune commerçant
désireux d'apprendre l'italien et de se perfectionner dans l'organisation de vente.

Le candidat doit avoir un diplôme ou une matur i té  commerciale et sera chargé

entre autres de la correspondance française.

Prière de soumettre offres détaillées avec spécimen d'écriture.

On cherche pour toute de suite

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

FILLE DE MAISON
Restaurant de la Gare, la Neuveville. —

Tél. 038-7 94 77.

,̂ |i|S||pl, cherche pour la saison

-3£ sommeliers (ères)
Se présenter , ou télé-

phoner au (038 ) 5 47 65

Aides-soignantes,
garçon de maison,

infirmier ou infirmière diplômés
foncièrement sérieux, sont cherchés par homo-
clinlque k Lausanne. — Ecrire sous chiffres
PH 60812 L à Publicitas, Lausanne.

i Nous cherchons une

employée I
de bureau 1

connaissant la sténodactylogra-
phie. — Faire off res  à UNI-
VERSO S. A., No 2, Fabrique
Berthoud - Hugoniot, rue des
Crêtets 11, la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

Entreprise de maçonnerie cherche

maçons
.?

pour entrée immédiate
S'adresser à René Fivaz, Montmollin.
Tél. 8 12 18.

• serveuse • • • • © •
propre et acti ve , est demandée.
Con gé le dimanche. Dame acceptée.
Entrée le ler mai ou date à conve-
nir. — S'adresser au bar à café
Delavy, Yverdon.  Tél. (024) 2 28 90.

i LOOPING S.A. |
': "¦ ! Manufac ture  de réveils,

: i engagerait tout de suite ou
J pour date à convenir, j

1 remontenses I
i de barillets I

1 habiles et consciencieuses. —
i | Se présenter ou téléphoner !

Commerce de confection pour
hommes et tailleur sur mesure
de pr emière classe cherche un
j eune

VENDEUR
connaissant à fond la branche
du vêtement hommes. Le salai-
re, les conditions de travail et
les allocations sociales sont en
dessus de la moyenne pour col-
la borateur qua l i f i é  et de con-
fiance. — FREITAG, taill eur ,
avenue de la Gare 7, Bienne.

Nous cherchons pour tout de suite
j eune

sommelière
aimable et habile dans un restaurant
neuchâtelois près de Lucerne. — Pou r
références , s'adresser par téléphone à
Neuchâtel , No 5 23 51. Offres avec cer-
tif icats  et photo au restaurant-tea-room
Clarida, Meggen(LU).

FABRIQUE DE MONTRES AVIA,
Degoumois & Cie S. A., Neuchâtel,

engage pour son département
empierrage

une ouvrière
pour divers travaux d'atelier.

Pour son département réglage

une visiteuse
Faire offres écr ites ou se présenter
à l'atel i er, Ecluse 67.

A vendre, k Dombres-
son,

terrain à bâtir
environ 2000 mètres,
avec arbres fruitiers. —
Téléphone 7 08 85.

A louer ou à vendre à Cernier

maison familiale
3 pièces - toutes dépendances -
verger et pré - 1380 m2. —
S'adresser à l'Etude de Me
Alfred PERREGAUX, notaire à
Cernier. Tél. (038) 7 1151.

A louer , au centre,
chambre à ouvrier suis-
se tranquille ayant tra-
vail stable, pour le ler
mai ou date à convenir .
Demander l'adresse du
No 2524 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'ÉCOLE BÉNÉDICT, NEUCHATEL, cher-
che pour étudiant étranger (28 ans),

chambre et pension
con fortable avec salle de bains. Eventuelle-
ment studio. — Faire offres à la Direction .
Tél. 5 29 81.
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Nous cherchons à louer, à Serrières ou
tux environs,

DEUX CHAMBRES
pour deux de hos j eunes mécaniciens, dès
le ler mai 1962. — Adresser offres ou télé-
phoner au bureau du personnel des Fabri-
ques de tabacs réunies S.A., Neuchâtel-Ser-
riè res. (Tél. 5 78 01.)

Devant quitter notre logement pour faire place
à des bureaux, nous cherchons un

appartement de 3 à 4 chambres
mi-confort. Offres à Ernest Robert , ferblantler-
appareilleur, Sablons 32. Tél . 5 70 79.

Nous cherchons

CHAM BRE
pour le 1er mal pour Jeune ouvrier spécia-
lisé Quartiers extérieurs de la ville . Paire
offres à Bauermeister & Cie, ferblantiers-
appareillleurs. Place-d'Armes 8-10, Neuchâ-
tel . Tél. 5 17 86.

En t repri se horlogère demande A LOUER

locaux d'une surface approximative
de 200 mètres carrés à Neuchâtel

ou aux environs

Faire off re s sous chiffres F. X. 2502 au

bureau de la Feuille d'avis

On cherche à louer

CHALET
au bord du lac, pour la
saison ou par mois. Tél .
5 73 45.

Jeune couple suisse-
espagnol sans enfants
cherche

chambre
meublée

pour tout de suite. S'a-
dresser au Pavillon des
Falaises. — Tél. (038)
5 84 98.

Je- cherche à louer dès
le ler mal studio ou ap-
partement

meublé
avec confort et vue. Tél .
5 80 44.

Employée de bureau
cherche , pour le ler Juil-
let ou le ler août ,

chambre
meublée

ou studio non meublé,
de préférence au centre .
Adresser offres écrites k
274-83 au bureau de la
Feuille d'avis.

mu
A louer pour le ler

mai

chambre à 2 lits
Tél. 6 67 52 aux heu-

res des repas.

A louer à demoiselle,
chambre meublée au
centre ; confort. Libre le
1er mai . Téléphoner au
5 62 17 de 14 à 18 heures.

On cherche

CHAMBRE
pour le ler mal , si pos-
sible avec pension, pour
Jeune employé de bureau
suisse allemand.

Pizzera S. A., Neuchâ-
tel. Tél. 5 33 44.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel (si possible
avec pension ) pour le 13
mai. Rosmarie Hofmann,
Fahrenstrasse 18, Stef-

-flsburg-Station (BE). —
Tél. (033) 2 80 87.

A louer à Bienne-Ma-
dretsch

local
de 60 ma pour dépôt ou
entrepôt, accès facile .
Tél. (032) 2 12 06.

VACANCES
Joli appartement meu-
blé k louer Fr. 750.— à
l'année. Un second, li-
bre pour mal et septem-
bre, et 2 libres tout de
suite pour week-end
(Jura , altitude 1000 m).
Tél . 9 31 07.

TERRAIN
A vendre parcelle de

5000 ms, située entre
Boudry et Areuse, k 200
m de la route cantonale.
Conviendrait pour cons-
truction de bâtiments
locatifs. Eau , électricité,
égouts sur place. Adres-
ser offres écrites à C. V.
2522 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de Peseux engagerait pour
tout de suite

manœuvre
robuste et honnête ; place stable.

Adresser off res écrites à U. L. 217 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme propre
pre cherche

chambre
avec eau courante k
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres à Chr. Mo-
de rsohn . Gartenstrasse ,
Krmatingen.TG.

On cherche à louer

chalet
de week-end

rive Cudrefin-Estavayer .
Adresser offres écrites à
L. E. 2532 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau

cherche chambre
avec ou sans confort,
éventuellement petit ap-
partement meublé ou
non . Adresser offres écri-
tes à 274-87 au bureau
cle la Feuille d'avis .

100 fr. de récompense
â qui trouvera à trois
personnes adult es appar-
tement de 3 pièces , avec
ou sans confort , à Neu-
châtel , pour le 24 Juin
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites â
274-86 au bureau de la
Feuille d'avis .

URGENT
Demoiselle (étudia nte)
cherche potir tout de
suite

CHAMBRE
indépendante. M. P. Er-
nl, Coire (GR) , Schôn-
mattweg 10. Tél . (081)
2 23 65.

Demoiselle cherche

STUDIO
m e u b l é , Indépendant
avec salle de bains ou
douche ; désire avoir la
possibilité de cuisiner.
De préférence aux abords
du bus No 2 . Tél . 8 39 39
cle 9 h à 12 h et de 17 à
19 heures.

URGENT
On cherche apparte-

ment de 2 pièces , avec
ou sans confort , à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
N . E. 2492 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
dans le Jura neuchâte-
lois ou au bord du lac ,

vieille ferme
ou chalet . Confort pas
indispensable. Location
à l'année . Tél . 6 49 21
aux heures des repas.

S.O.S.
Demoiselle cherche une
chambre et cuisine , avec
ou sans confor t , pour le
ler mal . Mlle Marie-
Claude Treyer , Bois-Noir
39, la Chaux-de-Fonds.

On cherche au plus
tôt

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, avec
ou sans confort , à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
274-85 au bureau de la
Feuille d'avis .

100 fr . de récompense
à qui me trouvera , pour
tout de suite, une

chambre
meublée

et cuisine, région Neu-
châtel - Saint-Biaise. —
S'adresser à M. Gallo-
netto, Plan 4.
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„CHANTECLAIR„
Bas suisse de lre qualité

Sans couture, lisse Jr Hj
ou micro-film BA
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RADIO
IGRAMO I !

3 gammes ;
d'ondes
pick-up

i 4 vitesses
. i Seulement i

j A crédit :
I Fr. 70.— ensuite ¦
¦ Fr. 30.— par ¦

mois

avec .C LlM n tout est tellement plus simple !

Profitez de votre chance !
Recherche des plus anciennes machines à coudre * _y fit -"*-¦¦;¦.¦.„ i ,;..;.,, ,:. ..; 
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ELNA recherche les plus anciennes machines à coudre du pays, m - y...: ¦¦ j
quels que soient leur marque et leur état... et les récompenses sont m . ''SSElJHfîiS  ̂ -,p̂ g£;
vraiment sensationnelles ! jf o ,. „ ~~

Les 3 plus anciens modèles seront échangés contra 1#§ / B
I r i  ii « . ... 'vàâPSF

EL. Ex M SUPERMATIC W

tLNA AUTOMATIC fy !k:;<^^yy : ''"'*¦"" ' "¦-''¦ \-

1 ELNA ZIG ZAQ 1 , 
f^
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Chaque possesseur d'une machine, même plus récente, «1
participera gratuitement au tirage au sort de 3 ELNA ŜSSSSmWBmmmmmmmlm
supplémentaires

12 modèles dès Fr. 350.- net
Délai d'inscription: 30 mai 1962 Tirage au sort: Juin 1962

Inscription à TAVARO Représentation S.A., Casé postale, Genève
Nom : , „.... „.... „......„„„ , ..Mmnm.miM.m.L 
Adresse *
,, . „ 

«•••••. ¦.•¦••••• .•...i... »iiim iiiiiiiiiiiu iiiu< i<iitiDitin fui , ,„,„., Marque et âge approximatif
de la machine : ........................ „..m„.................. »................. „......

Magasin ELNA-TAVARO - Représentation S. A.
IMMEUBLE 2, SAINT-HONORÉ - 6, HOTEL-DE-VILLE , NEUCHATEL

Tél. 5 58 93

OUVE RTURE

>yft\ Chaussures

Im^rilth - 7, rue des Epancheurs
A partir de vendredi , ne manquez pas
la rue des Epancheurs 7, Imgrûth self
service vous o f f r e  un choix de chaussures

mode à des prix sensationnels .
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SI tu aimes ton chien,
Donne-lui ZIBO pour son bien . 1 kg, 2 fr. 70

Vente pour Neuchâtel : Ed. Blanc,
marchand gralnler, place des Halles 13

à notre rayon TOUT pour l'enfant, 2me étage

Un grand assortiment d'articles de tous genres aux meilleures conditions d'achat.

Profitez !
Table de cuisine (1 tiroir)

FORMICA
i (rouge . bleu - vert - Jaune), pieds tube chromé,

garanti sur cuivre
2 RALLONGES

80 x 55 X 120 cm Fr. 135.—
90 X 60 x 130 cm Fr. 145.—

100 x 70 x 160 cm Fr. 165.—
120 X 80 X 200 cm Fr. 195.—

Willy Kurth , chemin de la Lande 1, Prilly
Téléphone (021) 24 66 42

Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

rHHj  Neuchâtel - Place Pury 7

[ j ^B j  exécute rap idement vos
k̂ Ê  ordonnances de lunettes

Le plus
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boncherie-
charcuterie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

3 chambres
à coucher

modernes, literie
AD BUCHERON

Neuchâtel. Tel: 5 26 33
Facilités de paiement

A vendre
belles pousstnes Leghorn
lourdes Elites et New-
Hampshlre, en très bonne
santé, élevées en plein
air , 8 semaines, Fr . 7.—
pièce.

Tél. 6 30 67 - Robert
Xhévenaz , Bôle.

Poussette
neuve , moderne , pliable.
Prix avantageux. — Tél.
8 34 72.



HORIZONTALEMENT
1. Sont bassement malhonnêtes.
2. Dommage. — C'est un original.
3. Amplifiée par des détails plus in-

génieux que vrais. — Sur la Brcsle.
4. Remuée. — Onomatopée.
5. Guide de pointe. — Ouvrir le sien ,

c'est découvrir sa pensée.
6. Est couvert de beurre. — Abrévia-

tion.
7. On les ' aperçoit en de nombreuses

bandes. — Mère d'Horus.
8. Fleuve. — Traite par l'application

d'une boue.
9. L'air est celui dans lequel nous

vivons. — Démonstratif .
10. Qui ont perdu leur vivacité.

VERTICALEMENT
1. Chiffonnés.  — Pronom.
2. Primitive s'il s'agit d'un casse-tête.

— Couverture.
3. Reçoit des coups sur la tête. —

Sert surtout à servir les repas.
4. Cadre d'une action. — Chiffres ro-

mains.
5. Est à la base d'un complot. — R

habite une île du désert.
6. Sont employées pour le raccommo-

dage. — Sorte de ciment.
7. Article. — Est indispensable à tout

artisan.
8. Manifestation passagère. — Sont

très substantiels.
9. Enveloppe. — Elle peut se nourrir

cle fromage.
10. Pronom. — Maintiennent le buste

-t i-„  i 1 
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L'Algérie après la «paix»
Un nouveau gouvernement, une nouvelle politique ?

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais le F.L.N. est aussi un ras-
semblement, auquel participent des
hommes de tempérament et de for-
mation différents. On a souvent par-
lé des tendances divergentes qui exis-
taient au sein du G.P.R.A., dont
on classait les membres en « proocci-
dentaux » ou « prochinois », en
« durs » ou en « mous », ce qui fai-
sait dire à l' un d'eux : « Nous ne
sommes pas des caramels. »

Quoi qu 'il en soit , des divergen-
ces réelles existent , et elles ne tarde-
ront pas à apparaître au grand jour

M. Abderrahman Fares, président
de l'exécutif provisoire algérien.

lorsque des choix décisifs devront être
faits , en Algérie même, par les nou-
veaux gouvernants. Les hommes de
Tunis, ceux de France, les représen-
tants des maquis n'ont pas forcément
évolué de la même manière. Quelle
conception l'emportera ? Il est encore
trop tôt pour le dire. Il est certain
que, le F.L.N. étant au pouvoir, ce-
lui-ci conservera peut-être sa struc-
ture unitaire, mais il sera traversé de
courants d'opinion divers et des heurts
se produiront à plus ou moins longue
échéance.

« Neutralisme »

A l'extérieur, l'Algérie sera d'au-
tant plus disposée à jouer un rôle
actif que les sept années de guerre
ont conduit les nationalistes à accor-
der une grande place à la politique
étrangère. Que l'on pense à ce qu'a
représenté pour eux l'ONU : l'un de
leurs représen tants à Manhattan, M.
Yazid , est maintenant considéré, à
tort ou à raison, comme un spécia-
liste de l'organisation internationale et
on l'a vu souvent conseiller des dé-
légations africaines qui venaient d'y
être admises.

Pour les chefs actuels du F.L.N.,
la politique étrangère du gouverne-
ment algérien de demain ne pourra
être que neutraliste. Il existe cepen-
dant un correctif à ce neutralisme :
la « location » de bases militaires à
un pays aussi engagé dans le camp
occidental que la France. Cela per-
met de noter que le bail accordé à la
France à Mers-el-Kébir constitue une
importante concession du F.L.N., si
elle n'est pas remise en cause dans
les années à venir. •

La France a, de son côté, jeté
beaucoup de lest à Evian — le Sa-

hara n'en était pas la moindre par-
tie ! — mais on peut relever ici, en
passant , 1 importance des concessions
faites par le F.L.N., en comparaison
des positions qu 'il avait antérieure-
ment défendues , notamment au cha-
pitre des garanties accordées aux Eu-
ropéens d'Algérie. Ces garanties , étu-
diées de près , apparaissent considéra-
bles. Si elles sont effectivement res-
pectées, et la France, on l'espère, a
encore le pouv oir de les faire respec-
ter, le cas échéant, les « pieds noirs »
ne devraient pas redouter un avenir
qui leur est ouvert à eux aussi. Mais
ont-ils lu le texte des accords d'Evian ,
et Font-ils fait  sans passion ? Ni le
gouvernement marocain , ni le gouver-
nement tunisien n'ont accordé aux
Français du Maroc ou de Tunisie
la garantie de droits aussi larges : dans
ces deux pays, ni double nationalité,
ni Statut « d'étrangers privilégiés » ne
leur ont été assurés.

L'Algérie de demain jouera sans
doute un grand rôle aussi en Afri-
que, parce qu 'elle en est l'une des
parties les plus riches avec le Sahara.
Et parce que la guerre d'Algérie a
cristallisé bien des passions sur ce
cpntinent. Le combat mené par le
F-L-N. pour l'indépendance de l'Al-
gérie lui a conféré une autorité parti-
culière dans toutes les réunions afri-
caines auxquelles il a participé.

Pour des raisons économiques

Enfin , le Maghreb. L'idée de cons-
tituer une union des pays d'Afrique
du nord est assez récente, bien que
dans l'histoire , grâce à la puissance de
quelques dynasties marocaines, un en-
semble nord-africain ait été parfois
créé, à vrai dire, d'une manière très
éphémère. Une unité évidente rappro-
che pourtant l'Algérie de la Tunisie et
du Maroc : ces trois pays possèdent
en commun une même langue et beau-
coup: de traditions. Si, malgré les déci-
sions prises à certaines époques, et no-
tamment à la conférence de Tanger
en 1 958, aucune ébauche de fédéra-
tion maghrébine n'a vu le jour , cela
était dû surtout à la situation de l'Al-
gérie. A partir du moment où l'Algé-
rie deviendra indépendante, on peut
penser que la situation changera. Il ne
faut pas imaginer que les rivalités
d'intérêts et de personnes disparaîtront
aussitôt , mais on peut supposer que les
trois pays, sans constituer immédiate-
ment une fédération , se lieront par des
accords. Et ce sera moins, aujour-
d'hui , en fonction d'un héritage histo-
rique commun que pour des raisons
économiques.

Mêmes ressources

« Le Maghreb constitue un ensem-
ble régional de vingt-cinq millions de
consommateurs écrivait en 1958 l'heb-

M. Ben Khedda ,
président du G.P.R.A.

domadaire officiel du F.L.N. « El
Moujahid ». Les trois pays ont à peu
près les mêmes ressources économiques
et, donc, beaucoup d'occasions de se
faire une concurrence ruineuse s ils
ne s'entendent pas. En outre, l'Algérie
dispose, par le Sahara , et grâce à la
France, de sources d'énergie considé-
rables , gaz et pétrole, qui pourraient
être d'un grand secours au Maroc, et
surtout à la Tunisie, pays le plus dé-
favorisé des trois en ce domaine.

Un programme complet

Les nationalistes algériens accordent
une grande importance à ces problè-
mes économiques. Le préambule des
statuts du F.L.N. précise ainsi le pro-
gramme d'avenir du mouvement :
« Le F.L.N. combat pour l'établisse-
ment en Algérie d'une société libre,
fondée sur une démocratie politique et
sociale. Il lutte pour assurer au peuple
algérien l'exploitation, la gestion et la
jouissance des richesses du pays. »

Sans doute faut-il voir là une décla-
ration de principe : elle révèle cepen-
dans un état d'espri t favorable à l'exa-
men des problèmes économiques. Trop
de mouvements nationalistes se sont
distingués par leur incurie en cette ma-
tière en se contentant de brasser dans
le vide des idées creuses.

Pour avoir une idée plus précise
du programme économique qu entend
mettre en œuvre le F.L.N., il su f f i t
de se reporter aux thèses du mouve-
ment syndical algérien , l'Union géné-
rale des travailleurs algériens, qui a
exposé ses projets à plusieurs reprises
dans son journal « L'Ouvrier algé-
rien ».

Dans le numéro spécial publié à
1 occasion du sixième anniversaire de
cette organisation, il est dit : « La ré-
volution est inséparable de l'indépen-
dance (...). Cela implique nécessaire-
ment la socialisation des structures
économiques et sociales , la nationali-
sation des richesses et des grands
moyens de production , une réforme
agraire (...) , la gestion économique et
soci ale du pays par les masses labo-
rieuses (...). La lutte continuera pour
agir sur le front économique et utiliser
rationnellement les ressources grâce à
la planification et au respect des prio-
rités sociales (...). L'U.G.T.A. pré-
voit que l'effort  principal devra por-
ter sur l'agriculture dont vivent ac-
tuellement plus de 80 % des Algé-
riens. Nous organiserons la levée en
masse des paysans dans la bataille des
aménagements ruraux : irrigation , re-
boisement, cultures en banquettes (...)
On encouragera le regroupement de*
paysans par la coopération (...). »

Vaincre la misère

Dans le domaine industriel , tou-
jours selon l'U.G.T.A., il s'agit
« d'inclure le maximum de travail al-
gérien dans les produits manufacturés
sur place ». Pour cela , il faut instal-
ler sur tout le territoire un réseau d'in-
dustries légères de transformation (tex-
tile, cuirs, liège, papier, industrie chi-
mique et constructions mécaniques,'!
matériaux de construction) . Il est aus- :

si prévu de reprendre le projet de
complexe sidérurgique et chimique à
Bône.

Projets ambitieux, certes. Mais il
s'agit pour dix millions d'individus de
vaincre la misère et la faim. Sans
doute, au contact de la réalité algé-
rienne, ces projets s'assoupliront-ils et
seront-ils plus ou moins ajustés en
fonction de données concrètes que,
jusqu'à présent, les dirigeants algériens
en exil n'ont aperçues que de loin.

On peut néanmoins supposer que
telle sera, dans ses grandes lignes, la
politique qu 'ils appliqueront , avec
1 aide de la France, en Algérie, le
jour où ils en auront la charge.

Dans cette perspective, et compte
tenu de la coopération prévue à Evian
qu 'il faut souhaiter efficace des deux
côtés , l'Algérie a sans doute beau-
coup à espérer, mais la France bien
des positions aussi à conserver , et
d'autres à gagner, si une paix réelle
s instaure bientôt sur cette terre, dé-
chirée par sept années de con flits de
toutes sortes, non seulement dans les
textes, mais avant tout dans les esprits
et dans les cœurs.

Alain DANSAN.

L épouse en colère
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par Pearl Buck
Comment se fai t - i l  que , dès les

toutes premières pages de L'Epouse
en colère (1) ,  de Pearl Buck , on
soit si faci lement  séduit  ? C' est l'art
de créer une atmosp hère , par une
série de petites touches délicates ,
sans presque qu 'on s'en aperçoive.
Un paysag e de Virginie , aux tons
délicats , une p lantation , une fami l le
de maitres, les Delaney, des Noirs
qui d' esclaves sont devenus des do-
mestiques. Et les mille pet i t s  pro-
blèmes de la vie quotidienne , qui ,
semble-t-il , ne devraient troubler
en rien la paix maintenant revenue
(on est au lendemain immédiat de
la guerre de Sécession).

Mais il y a l 'épouse , et Pierre
Delaney, son mari, est un fa ib l e .

earl Bock photographiée tout récemment, lors? de «on passage en Suisse
i •<

Peut-être Lucinda serait-elle une
femme excellente , elle est f idè l e,
vertueuse, parfaite maîtresse de
maison , mais elle ne sait pas ai-
mer, elle est p iquante, acariâtre, il
f a u t  sans cesse qu 'elle humilie son
mari. Et lui est toujours à deman-
der pardon. Quand un homme ne
sait pas jouer son rôle d 'homme,
rien ne va.

Contrairement à d' autres roman-
cières, et combien plus intelligem-
ment , Pearl Buck prend ici le parti
de l'homme. Oh!  seins jamais le
montrer. D 'abord parce que , ro-
mancière, elle raconte ^ tout au p lus
suggère, mais jamais ne disserte.
Signe d'un admirable bon goût. Au
lecteur de tirer ses conclusions.

Il  y  a au milieu du livre une
scène exquise. Lucinda est en vi-
site chef  Moll y ,  une amie qui com-
me elle appartient  à la meilleure
société. Et Lucinda , devant son
amie qui écoute avec l'avidité que
l' on devine, raconte que Tom, son
beau-frère , est lié avec une né-
gresse dont il attend un en fan t .  De-
vrait-il légaliser cette liaison ? Et le
fera-t-il  ? « Voyons , mon chou , ne
dis pas de sottises ! Les hommes
n'épousent pas les f emmes  qu'ils
peuvent se p rocurer hors du ma-
riage. »

Conversation de femmes  distin-
guées qui abordent de manière dis-
t inguée,  avec une gêne qu'elles ca-
chent par de petits rires conf iden-

tiels , un sujet  peu distingué. Moll y
est ravie d'apprendre qu il y a un
petit  scandale dans la fami l l e  de
cette Lucinda qui est si collet
monté. Dans un - cas pareil , que
fa i re  ? Laisser aller les choses. Les
hommes sont comme cela ; il f a u t
les suppo rter.  Et elle termine sa
petite leçon par ces mots qui en
disent long sur l' attitude véritable
des f emmes  à l'égard des hommes
(non , disons , de certaines f emmes
à l 'égard de certains hommes) :

— Mon chou, à votre p lace , je
n'y fera i s  pas attention. Je conti-
nuerais à vivre comme si tout cela
était indigne, de mon attention.
C'est ainsi que les femmes  conve-
nables se sont toujours conduites

et c'est le meilleur moyen. Ma mère
disait : « Les hommes ont une na-
ture inférieure; moins on s'en aper-
çoit , mieux cela vaut. »

Lucinda ne changera pas. Elle ne
consentira à « pardonner » à son
mari, qui lui n'en peut mais, que
s'il se décide à rompre toutes rela-
tions avec son f rère  Tom. Att i tude
qui chez cette f emme apparaît
(fautant p lus dure qu 'elle est d'une
inconscience totale. A cet impéria-
lisme fémin in  on ne peut  s'empê-
cher d'opposer le jugement de Pé-
riclès rapporté par Thucy dide,
dans le fameux  discours sur les
morts de la guerre , où , parlant du
rôle réservé aux femmes , il dé-
clare f ro ideme nt  : « Toute leur
g loire consiste à ne pas se montrer
in fér ieures  à leur nature et à f aire
par ler d' elles le moins poss ible par-
mi les hommes, en bien comme en
mal ».

Mais voici qui nous éloigne un
peu de ce roman, qui , contraire-
ment à ce qu'on pourrait imag iner,
ne glisse nullement dans l' amer-
tume, mais préserve jus qu'au bout
une sérénité délicate. Pearl Buck
se d é f e n d  de donner une leçon , et
néanmoins elle en donne une , sur-
pre nante, admirablement e f f i c a c e
pour qui voudra ou saura en tirer
par ti.

P.-L. BOREL.

(1) Stock.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 7.25, rythmes
et chansons. 7.55, bulletin routier. 8 h,
l'université radiophonique et télévisuelle
Internationale. 9 h , Interprètes de mu-
sique ancienne. 9.15, émission radiosco-
laire : «La Fuite à Varennes », évocation.
9.45 , «La Belle au bols dormant », ballet ,
TchaïKovsky. 10.15, émission radioscolai-
re. 10.45, guitare. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , au carillon de midi , avec, k
12.15, le mémento sportif . 12.45, informa-
tions. 12.55, quelques minutes avec... 13 h,
trois fols trois. 13.30, divertissement clas-
sique par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 14.15. émission radioscolaire : «La
Fuite à Varennes ». 14.45, les grand festi-
vals de musique 1961 : 1. festival d'Al-
deburgh ; 2. 37me festival d'Haslemere.

16 h , le rendez-vous des isolés : « Les
Clés du royaume », d'A.-J. Cronln. 16.20,
l'éventail , micro-magazine de la femme.
17.15, raretés musicales de l'art vocal ita-
lien. 18.20, la marche des Idées. 18.30, la
Suisse au micro, avec : le carnet du tou-
riste. 19.15, Informations. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde, avec,
la situation internationale. 19.50, Im-
promptu musical. 20 h . concours perma-
nent d'œuvres de musique légère. 20.35,
les entretiens de Radio-Genève. 21.05,
quelques scènes de la revue « Ça, c'est
radica l ! ». 21.25 , au banc d'essai de Ra-
dio-Genève : « Ignacio et Bolivar » , de
Louis Gaulls. 22.30 , informations. 22.35,
l'opéra contemporain : « Elegy for young
lovers », de H.-W. Henze. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h , la musique est dans l'air. 20 h,

studio 4... un programme musical léger.
20.20, part à 4 : « Gens de maison », pe-
tit opéra bouffe , livret de Jean Mogin ,
musique de Jean-Marie Slmonis. 21 h, le
manège aux mille plaisirs. 22.10 , activités
Internationales. 22.30, hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 6.50 , quelques propos. 7 h , informa-
tions. 7.05, musique variée. 10.15, un dis-
que. 10.20 , émission radioscolaire. 10.50,
une page de Telemann. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , conseils pour les prome-
neurs et communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, le Radio-Orchestre. 13.30, musique
de chambre de Schubert. 14 h, pour ma-
dame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
le temps passé. 17 h, suite romantique,
de M. Reger. 17.30 . pour les enfants. 18 h ,
fanfares. 18.20, piano. 18.40, actualités.
19 h , chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations , écho du
temps. 20 h , au revoir à tous. 20.30 , con-
traires dans la société humaine. 21.15,
orchestre philharmonique tchèque. 22.15,
informations . 22.20 , histoire mondiale du
temps moderne. 22.50 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.30 , « Le Système
Ri'badier » , trois actes de Georges Fey-
deau. 22 h , soir-information : les actua-
lités sportives , carrefour. 22.35 , téléjour-
nal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, le miroir du

temps : entre vingt et trente , une en-
quête parmi les Jeunes. 21 h, petit Jeu
de questions . 21.40 , « Explosion au tank
3 », téléfilm américain. 22.05 , téléjournal

Romans divers, en noir et en rose
Une jeune Allemande, à la gare

centrale de Milan , prenant  le t r a in
— le rap ido — pour Venise , et pe-
tit à petit , à travers ses impres-
sions, réflexions, conversat ions et
rencontres, c'est tout le monde mo-
derne qui se révèle à nous , ce mon-
de sec, étroit , é touffant , cyni que et
maudit  du XXe siècle , tel est le
thème traité par Alfred Andersen
dans Le Voyage d ' fl a l i e  (1). Si Fran-
ziska incarne le monde trouble du
désir et les catastrophes qui en dé-
coulent , en face d'elle surgi t  l'hom-
me qui la sauvera , un musicien ita-
lien qui rêve de Monteverdi, de ce
créateur fervent et prophétique, au-
teur de Y O r f e o , qui en 1606 déjà
vivait la mort et sentai t  venir la
catastrophe.

Ainsi s'enchaînent , dans ce ro-
man comp lexe, les thèmes du passé
et du présent , de la c ivi l isa t ion et
de la barbarie , de l'amour et de la
mort , accompagnant  jusqu'à la sor-
tie du tunnel  une petite j eune  f i l le
qui se croirait presque normale  si
elle ne découvrait qu 'elle porte en
elle le meilleur et le p ire. Techni-
que précise, monologues encastrés

dans le récit , modernité savante,
un brin de sécheresse et de perver-
sité voilà qui fait un roman, lucide
et bien conduit.

X X X
Les souvenirs d'adolescence

qu 'Henry de Monfreid publie sous
le titre de L 'envers "de l'aventure ,
L 'abandon (2),  ont un goût quasi
terreux de saine et drue réalité.
C'est la vie avec le déroulement au
jour le jour de ses surprises, bonnes
ou mauvaises , drôles ou laides , par-
fois inexp licables , souvent bizarres.
Un père , mi-bourgeois mi-peintre,
que l'enfant  déjà juge , une appari-
t ion  de Maillol qui fait  penser à
l'Elstir des premières années, tout
encrassé encore d'obscurité et de
mauvaises odeurs. De cet « aban-
don », les jeunes gens qui ont du ca-
ractère sortiront formés , durcis , ri-
ches d'avenir. Libéré de sa naïveté
et de son ignorance , Monfreid par-
tira explorer le monde.

X X X
Traduit du brésilien , Le Dé po toir

(3), de Carolina Maria de Jésus, est
1-> journal , réel QU arrangé, d'une

pauvre femme qui vit dans les bas-
fonds d' une grande cité. _ Misère ,
pros t i tu t ion , alcoolisme, faim , dis-
putes , grossièretés , et le cercle re-
commence , infernal .  Pourtant  cette
femme lutte , et luttant , conserve une
espérance tenace. Aussi un tel spec-
tacle est-il en d é f i n i t i v e  p lus récon-
for tan t  que l' oisiveté vicieuse des
romans qui dépeignent la « dolce
vita ».

X X X
Voici une réédi t ion de Mark

Twain , Le journal  d'Eve et le jour-
nal d 'Adam ( U , et une autre de
Balzac , L'Histoire des treize (5),
qui comprend Ferragns , La duchesse
de Langeais et La f i l l e  aux yeux
d'or. Les Lions dans la ville (6) ,
de Gérald Lucas, sont un roman
genre Céline , « la  vie est une f ichue
saloperie » , où des jeunes gens pris
dans  le marécage tâchent  de ten i r
la .balance égale entre ce qui les

. coule et ce qui les aide à surnager.
Et bien entendu , les coupables , ce
sont les autres. Marion la mal ai-
mée C i ) ,  de René Girard est l'his-
toire âpre et réaliste d' une  f i l le  pau-
vre , sollicitée par les tentat ions et
rebutée par les difficultés de la vie.

P. L. B.

(1) Le Seuil.
(2) Grasset.
(3) Stoc ..
(4) Plaisir de lire , Lausanne.
(5) Spes, Lausanne.
(6) Le Pavé, Genève.
(7) Raoul Solar.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Le Coup de

minuit.
Palace : 20 h 30, Le Grand Jeu.
Arcades : 20 h 30, Vie privée.
Rex : 20 h 30, Le Temps du ghetto .
Studio : 20 h 30, Ailleurs, l'herbe est plus

verte.
Bio : 20 h 30, L'Ange des maudits.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Krels , Seyon-Trésor

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le post».
de police indique le pharmacien

à disposition

ATTENTION...

Une occasion
perdue

NE SE RETROUVE
JAMAIS

L'ÉCHO de la MODE
L'hebdomadaire féminin

contient

UNE SURPRISE
L'ÉCHO DE LA MODE 0.50 FS
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Ils pensent aussi au Chili

n Rappan supervisait une nouvelle fois, hier soir , à Zurich, les candidats n
n suisses au voyage au Chili. Bigre ! Il n'y a plus de temps à perdre j Dans j~j
0 quelques semaines , ce sera le grand voyage. Les Uruguayens, eux , sont rj
n venus faire un voyage... d'étude en Europe et y ont livré trois matches n
D dont le dernier les opposait à l'équipe tchécoslovaque , laquelle partie!- 

^
Q pera aussi au tour final de la coupe du monde. Voici une phase de ce Q
Q match que les Tchécoslovaques ont gagné par 3 à 1. Le gardien local ?
pj Schroif vient d'enrayer une attaque uruguayenne.
n (Phot. A.S.L.) a
n n
?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Les destins se précisent lentement
Bien que la situation ne soit pas encore nette

chez les footballeurs de ligue B

Avant toute chose, il con-
vient de rappeler que, voici
deux semaines, Yverdon a été
battu par Berne (5-0) au cours
d'un match extrêmement im-
portant et qu'il a de nouveau
glissé à la dernière place du
classement.

Que Martigny a pris un point  à Bel-
linzone, Bodio deux à Bruhl  : qu 'Aarau
a réussi un coup de maî t re  en in f l i -
geant une défa i te  à Chiasso (11-1) —
l'exploit qui sauve — : que Winter-
thour  a abattu Porrentruy (5-1) a f in
d'être prêt à toute éventual i té  ; que
Sion , f inalement, s'en est allé vaincre
Thoune chez lui en un match-clé pour
l'ascension en ligue supérieure.

Les chances augmentent
La bonne af fa i re  : Sion qui monte k

un point de Chiasso en la issant  ses
poursuivants à quatre point s .  Aarau
qui se ménage une avance cle quat re
points sur Yverdon et de trois sur
Berne, Bodio et Mar t igny .

La s i tua tion  n'est pas encore net te .
Mais  les destins se précisent  lente-
ment.  \ mon sens, Chiasso et Sion ne
seront plus rejoints : il n 'y a plus que

c inq  matches k .jmier et leurs chances
a u g m e n t e n t  d i m a n c h e  après dimanche.

En revanche, au bas du classement ,
on .joue dans l ' incerti tude. Comme dans
le bon vieux temps.

Apparences trompeuses
Le programme de d imanche prochain

va-t-il appor te r  des changements no-
tables au c lassement  ?

Voyons d'abord de quoi il est fa i t  :
Bell inzone - Aarau  ; Berne - Winter-

thour  ; Bruhl - Vevey ; Chiasso - Por-
r e n t r u y  ; Sion - Bodio ; Urania - Mar-
tigny ; Yverdon - Thoune.

En une phrase : les équipes du bas
contre  celles du hau t .

Avan tage  du terrain à Bellinzone
(Aarau), à Sion (Bodio),  à Chiasso
(Porrentruy) ,  à Urania (Mar t igny) .  On
ne prête qu 'aux riches. Non , on donne
aussi aux pauvres, parfois  : Yverdon
(Thoune),  Berne (Winter thour) ,  Bruhl
(Vevey).

En ce qui concerne la promotion ,
Chiasso paraît être moins bien servi
que Sion. Les apparences sont trom-
peuses , car t a n d i s  que Bodio a des rai-
sons péremptoircs  de se surpasser,
Porrentruy est déjà sans doute amolli
par l ' insouciance.

Air hasard
A ce stade de la compéti t ion , le clas-

sement  est moins  le reflet  d' une  valeur
absolue que d'un état d'esprit. Cela
vaut  pour tous les autres matches. Il
y n les équipes qu i  engagent un avenir
et celles qui  sont fatiguées du passé ;
il y a celles qui  jouent  pour gagner
et celles qui  se laissent vivre tranquil-
lement en conf iant  leur sort au hasard
du match.

C'est sous cet angle qu 'il faut con-

sidérer les rencontres Urania  - Mar-
tigny, Bruh l  - Vevey qui  ont pas mal
d ' impor tance  dans le domaine de la
relégation.

Gnaiier à tout p r i x
Yverdon rentre chez lui  et retrouve

le terrain de ses performances contre
Sion et Win te r thour .  II y rencontre un
des égaux de Sion et de Win te r thou r  :
Thoune , qui est Bernois comme son
adversaire et v a i n q u e u r  de d imanche
dernier. Un match des bons et mau-
vais souvenirs.

Yverdon n 'a plus de questions à se
poser ; plus de possibilités à peser et
soupeser. 11 doit désormais gagner î
gagner à tout  prix et sur tout  à n 'im-
porte quel prix.

Il l ivre  les matches de la dernière
extrémité.

Raymond REYMOND

Pas de satisfactions pour Rappan
Dix mille spectateurs déçus par les footballeurs

helvétiques qui ont perdu Ballaman gravement blessé

Suisse B - Singen 2-1 (0-1)
SUISSE B : Stettler ; Kernen , Wespe;

Bani , Reut l inger , Leuenberger 1 Arm-
bruster (Feller),  Brizzi , Frigerio, Rey,
Ballaman (Duret).

BUTS : Wordert (39me). Deuxième
mi-temps : Duret (25me), Feller (29me).

NOTES : Stade du Letziground à Zu-
rich , temps magnif ique.  Dix mille spec-
tateurs assistent à ce premier match ,
dirigé par M. Zurrer , de Feldmeilen. A
la 30me minute , Ballaman , très doulou-
reusement touché à la cheville est em-
porté du terrain sur une civière. Son
voyage au Chi l i  est fortement compro-
mis, semble-t-il. Duret le remplace à
l'aile gauche. Ansermet a joué une mi-
temps avec Singen , où il s'est distin-
gué , tandis que son vis-à-vlg Stettler,
nerveux , a été responsable du but alle-
mand. Cornères 6-8 (3-4).

X X X
Zurich, 26 avril.

Il se conf i rme que nous n'avons en
Suisse qu'une seule équipe nationale
capable de jouer un bon match. La
prestation de l'équipe B a été mauvaise.
Aucune révélat ion si ce n 'est celle de
Bâni.  Mais ce joueur s'est déjà aff i rmé
depuis longtemps et on sait qu 'il est

un de nos meilleurs demis de verrou,
L'équipe suisse a joué sans style , sans
lien , par t icul ièrement  en a t taque  où
chacun a évolué pour soi. Une grande
déception de la part de Frjgerio qui
n'a rien appris , se bornant  à porter la
balle et ignorant  ses coéquipiers. Dé-
ception encore de Reut l inger  qui est
un  peu responsable de la mauvaise mar-
che de l'ensemble. Il n 'a eu aucune
envergure , comme centre-demi. Il n'y a
donc pas eu de points posit ifs .  Au con-
traire , la blessure de Bal laman est
grave , et elle nous privera probable-
ment  des services du br i l l an t  a t t a q u a nt
pour le Chili .  Rappan n 'aura donc r ien
appris  qu 'il ne connaisse déjà. Notre
football ne regorge pas de bons joueurs
et la l iste des par t ic ipants  au voyage
en Amér ique  du Sud ne sera pus si
ardue à établir.

R. R.

Six titres de champion suisse
chez les lutteurs de la SFG

Notre chronique de gyrnndstique

Le championnat suisse de lut-
te libre organisé par le grou-
pement fies gymnastes aux
nationaux de Lausanne, s'est
déroulé au Pavillon des sports
île Beaiilicu.

Malgré l ' importance de cette compé-
t i t i o n  et la qua l i t é  des lut teurs  sélec-
t i o n n é s , c'est une peti te chambrée de
fe rven t s  en thous ias tes  qui ont suivi de
très belles passes dans toutes les ca-
tégories de poids. Le temps étai t  trop
favorable pour assister à un spectacle
en salle.

Trois fédérations
Les p a r t i c i p a n t s  é ta ient  les cham-

pions sélect ionnés de trois des fédéra-
t ions qui prat iquent  la lutte libre
style in te rna t iona l  : la Société fédérale
de gymnast ique, la Fédération suisse
de lu t te  amateur et. la Satus. ' Chaque
fédéra t ion  pouvai t  présenter dans cha-
cune des catégories les trois premiers
classés de son propre championnat,
El les  n'ont pas toutes ut i l i sé  ce droit .
Cependant , quarante-hui t  lut teurs  se
présentèrent  au jury.

Mauvais points !
Les luttes comporta ient  deux phases

de cinq m i n u t e s , avec une m i n u t e  d'in-
t e r r u p t i o n  en t re  les deux reprises, à
moins n a t u r e l l e m e n t  que l'un des ad-

versaires n obtienne une victoire par
c tombé > .

Les combats se déroulaient sur trois
tapis s imultanément  et étaient jugés
selon le barème internat ional .

Une victoire par c tombé > valait qua-
tre mauvais points au perdant. Une
victoire aux points valait trois mau-
vais points au perdant et un mauvais
poin t  au vainqueur .  Une passe nulle
v a l a i t  deux mauvais points à chaque
lu t t eu r .  Cette taxat ion peut paraître
bizarre, mais c'est celle qui est adop-
tée sur le plan in te rna t iona l .

Les titres ont été très disputés dans
les hu i t  catégories. On a admiré le
t ravai l  remarquable  de souplesse et de
r a p i d i t é  en attaques et en ri postes, spé-
c i a l emen t  dans  les catégories de poids
inférieurs, alors que la force et la
puissance p rédomina ien t  chez les lut-
teurs  des catégories des poids moyens,
mi- lourds  et lourds.

Dans la catégorie des poids mouches
(52 kg) c'est un lu t t eu r  de la Satus,
E. Sahli , qui s' imposai t , devant  un
camarade de sa fédéra t ion , '?. Haisler,
et S. Dignoes de la FSLA.

Dans la catégorie des poids wel ters,
R. Zingg, de la FSLA, enlevai t  le t i tre
devant  A. Meier de la SFG, et M. Sut-
ter de la SFG.

Dans " les six autres catégories, les
lutteurs de la SFG s' imposa ien t, enle-
van t  six des hui t  titres en comp éti-
t ion , et ob tenant  douze médai l les  sur
les v ing t -qua t re  attribuées.

Le palmarès
Les résultats sont les suivants :
pour la SFG , six médailles d'or , soit :

piods coqs, H. Thull ; poids plumes, P,
Spérizen ; poids légers , K. Fédier ; poids
moyens, R. Kobelt ; poids mi-lourds, Fr,
Schwander ; poids lourds, P. Juntzler.

Quatre médailles d'argent : poids
moyens, A. Mêler ; poids mi-lourds, H,
Mottier ; poids lourds, O. Haennl ,

Deux médailles de bronze : poids
moyens, M. Sutter ; poids lourds, K.
Bachmann.

La SATUS obtient : une médaille d'or:
poids mouches, E. Sahli .

Deux médailles d'argent : poids mou-
ches, P. Hausler ; poids plumes, A . Egll.

La F.S.L.A. obtient : une médaille d'or:
poids moyens, R. Zingg.

Deux médailles d'argent : poids coqs,
G. Godel : poids légers, D. Hauser.

Six médailles de bronze : poids mou-
ches, S. Dignoes : poids coqs , H. Char-
bonnens ; poids plumes, C. Copat ; poids
légers , W. Luthy ; poids moyens : K. Ris-
terholz ; poids mi-lourds, F. Neuhaus.

Ce champ i o n n a t  a montré les pro-
grès réalisés par les lu t teurs  suisses
d a n s  le st y le i n t e r n a t i o n a l .  L'en ten te
intervenue en t re  les diverses fédéra-
t i o n s  qu i  p r a t i q u e n t  la l u t t e  l ibre per-
m e t t r a  à nos l u t t e u r s  suisses  de re-
prendre  une  place  honorable  sur le
plan  i n t e r n a t i o n a l .

B. G.

Toutes les rencontres internationales
jouées à la même date

Importantes décisions de l'Union européenne de f ootball

La session de l'U.E.F.A., qui s'est
tenue à Sofia durant la semaine de
Pâques, a été l'occasion pour tous
les délégués de se pencher sur le
problème que pose le foisonnement
des différentes compétitions inter-
clubs à l'échelle internationale.

Tous ces tournois risquent de relé-
guer dans l'ombre les t rad i t ionne l s
matches internationaux, si rien n 'est

entrepris  pour revaloriser ceux-ci. Nou-
veau président  de l'U.E.F.A., le Suisse
Gustave Wiederkchi '  a l ' i n t e n t i o n  de
proposer aux  fédéra t ions  n a t i o n a l e s
l ' i n s t a u r a t i o n  de deux journées o f f i -
ciel les réservées aux matches interna-
t ionaux  (une en automne et une au
printemps) .

PLUS DE TIRAGE AU SORT
L'arrêt s imultané des d i f f é r e n t s

c h a m p i o n n a t s  n a t i o n a u x  pe rme t t r a  non
seu lement  la mise sur pied de toute
une série de grandes rencontres in te r -
na t iona les , mais  également le déroule-
ment de matches repr ésen ta t i f s  en t re
sélections B et C, ainsi qu 'entre équi-
pes nationales juniors  et amateurs.

La coupe des vainqueurs de coupe va
devenir  une répl ique p ar f a i t e  de la
coupe des champions européens ; elle
va adopter  toutes ses caractér is t iques .
Le détenteur  du trophée sera q u a l i f i é
pour _ la prochaine épreuve , même s'il
n 'enlève pas la coupe sur le plan na-
t ional  ; il entrera en j eu au stade des
h u i t i è m e s  de f ina le .  Sa pa r t i c i pa t i on
n'empêchera pas un second c lub de
son pays de prendre part  au tournoi , ce
second é tant  bien en tendu son succes-
seur sur le p lan  nat i ona l .  En out re ,
toujours comme en coupe des cham-
pions européens , il ne sera plus pro-
cédé nu t i r age  au sort si deux équipes
se t rouven t  à é g a l i t é  de points  ; un
t ro i s i ème  m a t c h  départagera les deux
adversa i res .

£ Les championnats suisses dé cyclisme
en salle 1962 ont été attribués au RV.
Brittnaù ; Us se dérouleront lea 8 et 9
septembre.
£ Le Tour cycliste de Hollande , qui de-
vait avoir lieu du 10 au 17 mai pro-
chains , a été annulé par cause de diffi-
cultés d'organisation .
Q Werner Mittelholzer, directeur tech-
nique de l'équipe cycliste Mittelholzer,
vient d'annoncer que le coureur indé-
pendant Emile Beeler (25 ans) renonçait
au cyclisme de compétition pour repren-
dre un salon de coiffure . Beeler , qui fi t
ses débuts en 1956 , fut champion suisse
amateurs sur route en 1959 ; titre qu'il
conquit à Genève après avoir nettement
dominé ses adversaires.
0 Quatrième et dernière étape du Tour
cycliste de Belgique, demi-étape contre
la montre par équipes, Ostende - Nleu-
port (35 km) : 1, équipe van Looy,
42'35"6 ; 2 . équipe Vannitsen , 43'30' '2 :
3. équipe Luyten , 44'53" ; 4. équipe de
Cabooter , 45'06"2 ; 5. équipe Christiaens,
46'02' '6 . L'équipe va.n Aerd e a déclaré
forfait . Au classement général, Noël Foré
a pris la première place .
• Bobby Wilson , numéro un du tennis
britannique , a demandé à sa fédération
de ne pas l ' inclure dans l'équipe natio-
nale de coupe Davis le mois prochain
contre l'Irlande ou l 'Autriche .
0 Voici les résultats enregistrés au cours
de la première journée du tournoi eu-
ropéen juniors de basketball de Bolo-
gne :

Tchécoslovaquie bat France 47-44 ; Ita-
lie bat Espagne 76-69 ; Pologne bat Tur-
quie 52-48.
Ci La Fédération philippine de Basket-
ball a annoncé que le Canada sera pro-
bablement invité à participer au cham-
pionnat du monde à la place de l'URSS,
qui vient de déclarer forfait .

1 C Y C L I TME 1
Au Tour de Suisse

Parcours réduit à l'étape
contre la montre

Le comité d'organisation du
Tour de Suisse a décidé d'at-
tribuer les points du Grand prix
de la montagne 1 ÎHJ2 de la fa-
çon suivante :

Première étape, Hirzelhohe sur Wii-
dcnswi l  et Wein ingcr  Hôbe , chacune un
d e m i  point .  !irae étape : Saalbobe entre
Kicnbc rg  et Erl insbach , un demi point.
,'ime étape : Vue-des-Alpes un demi
et Jaunpass un point ent ier .  4me étape :
aucun  point (course contre la mon t r e ),
lime é tape  : col du Susten et du Saint-
Col hard , chacun un point ,  (ime étape :
Lukraanler, un  point.  7mc étape , Rup-
pen sur A l t s l i l t t e n  et Hul f t egg  chacun
un demi point.

Les contrôles  de r a v i t a i l l e m e n t  ont
été établis aux l ieux s u i v a n t s  : Mcl l in -
gen (Ire  étape), Oel tc rk inden  Chue
étape) ,  Yverdon (lime é t ape) ,  Ander-
matt ( ,ïme étape), D i s e n l i s  (finie éta-
pe) et Wclii l'c ldcn (7me é tape) .

L'épreuve c o n l r e  la m o n t r e  en côte
Thoune  - He i l igcnschwend i  du 17 ju in
a vu son kilométrage rédui t ,  à la de-
m a n d e  des a u t o r i t é s  locales. Elle ne
comprendra  p lus  13 kilomètres, ma i s
0 km 100 pour une dén ive ll a t i on  de
518 mètres.

La Bâloise Maya Roth
dans l'équipe du Mail

La jeune joueuse bâloise
Maya Roth, une des meilleures
juniors et un des plus sûrs
« espoirs » du tennis suisse,
jouera cette saison avec le T.-C.
.Uni!.

Cette joueuse , qui v i en t  t r a v a i l l e r
sous la d i rec t ion  de l'e n t r a i n e u r  J.-P,
Blonde l , renforcera  l'équipe série B da-
mes ( M m e  Vui l l e  et Ml le  A.-M. Studer)
qui , on s'en souvient , joua la f i n a l e  des
c h a m p i o n n a t s  suisses in t e r c lubs  l'année
dernière.

D'a u t r e  part , i n t ense  a c t i v i t é  aussi
chez les messieurs.  Outre  la p remière
équipe  série B qui comprend t o u j o u r s
B, C a t t i n , J.-N. DuPasquier, B. V u i l l e u -
mier , A. Capt , ,1. Cavadini et les nou-
veaux . promus » en série B, M. Golaz ,
E. H o f f m a n n  et C. (los te l l i , de nom-
breuses équ ipes  seront inscr i tes  dans
les d i f f é r e nt e s  séries du c h am p i o n n a t
suisse.

Le T.-C. Mail  jo uera également  la
nouvel le  épreuve du c h am p i o n n a t  ro-
mand in te rc lubs  pour jun iors .

Le ca lendr ier  in te rna t iona l
bouleversé

Quelques rencontres
seront annulées

La commiss ion  techn ique  de la fédé-
rat ion suisse de na t a t i on  annonce  que
Nicolas Wildhaber  (Zu r i ch )  a été con-
f i rmé  pour cette année d a n s  ses fonc-
t ions  d'en t r a îneu r  n a t i o n a l .  Quel ques
d i f f i c u l t é s  se présentent  au sujet de
l ' é t a b l i s s e m e n t  du c a l e n d r i e r  des r en-
contres i n t e r n a t i o n a l e s .  C'est a i n s i  que
la Fédéra t ion  i t a l i e n n e  renonce  au
match  Suisse - I ta l ie  du nord , qu i  au-
ra it  dû avoir  lieu à Bel l inzone .  Un  se-
cond m a t c h  r e p r é s e n t a t i f  Suisse - Bade
du sud , prévu à Adelboden, doit  égale-
m e n t  être annulé .  La commiss ion  tech-
ni que a décidé  d' engager les équ i pes
n a t i o n a l e s  m a s c u l i n e  et f ém i n i n e  à un
match  i n t e r n a t i o n s  qui se déroulera  les
7 et 8 ju i l l e t  à Ba r ce lone  et auque l
prendront  part  les f o r m a t i o n s  de Bel-
gi que , de France , du Por tuga l  et de
l 'Espagne.

En pr inc ipe , la Suisse sera représen-
tée aux c h a m p i o n n a t s  d'Europe  1062 ,
à Leipzig.

Pu'eiî P0%ez-yOus 7
L'arbitre massue

M. Champdavoine diriqeait le mciîch
Mérières-sous-Ballon contre Ivré-L'évcque.
C'est déjà tout un poème en soit, mais
attendez la suite. L'arbitre était insulté
par un joueu r. Le premier sévissait. Cela
mécontentait un spectateur qui se préci-
pitait sur le terrain vers l'arbitre et l'in-
juriait à son tour. Tout à coup, on no
sait d'où il l'avait, mais toujours est-il
que M. Champdavoine a sort! une bou-
teille et l'a fracassée sur la tête de ce
supporter trop ardent.

L'arbitre a été iuqé par le tribunal
r!u Mans et condamné , tout simplemen
à deux mois de prison...

Y:.:';. fr '** * P r*p ** * *- * S ftIE J
Amélioration

pour Sterling Moss
S t i r l i n g  Moss reprend l en tement  cons-

cience. Son état a c o n t i n u é  à s'amél io -
rer pendan t  la n u i t  rie mercredi  à j eud i .
L'appa ren t e  para lysie  de son côté droi t
semble en voie de guérison.  Son état
général  ne donne pas d ' i n q u i é t u d e  dé-
clare le b u l l e t i n  médical publ ié  à l'hô-
pital de Wimbledon OÙ le c h a m p i o n
britannique est hospi tal isé  depu i s  l u n d i .

11 ne pourra n a t u r e l l e m e n t  pas pren-
dre le départ de la Targa Florin . C'est
( i r a h a m  H i 11 qui prendra sa place et
qui  c o n d u i r a  u n e  « Ferrar i  • g r and  tou-
risme de l'écurie J o h n n y  Walker.

Le Zuricois May
rompt son contrat

Le j e u n e  ing énieur zuricois  Miehael
M a y ,  qui  depu i s  quel ques années prend
par t  avec succès à des courses auto-
mobiles, a dénoncé le contrat  qui le
liait à la f i r m e  de Stuttgart « Por-
sche ». May n pris cette décision , d ' une
part , en raison d' un d i f f é r e n d  concer-
nant une clause de son contrat , d 'autre
part , à cause du désappo in temen t  qu 'il
a ressenti  en ne pouvant  pas d isposer
de la nouvelle « Porsche » de course
au Grand prix de Pau.

0 Pour rencontrer la Suisse dimanche
prochain k Paris , l'équipe de France fé-
minine de hockey sur terre présentera
la formation suivante : D . Fiacre ; A.
Gaudln , M.-J. Borssolette ; S. L'Hoste,
M .-R . Baillas, C. Dubois ; M.-L, Bras ,
R . Miquey, S. Touron , M . Derein , B. Petit .
Brigitte Petit, âgée de seize ans, est la
benjamine d'une équipe dont la moyenne
d'âge est de vingt-deux ans .

0 La course de côte automobile Mitholz-
Kandersteg (5-6 mal) réunira le chiff re
record de 221 coureurs , soit cent quatre-
vingt-quatorze pour la course ouvert e et
vingt-sept pour la course de sélection
Interne.

RES UM O NS
Apres la trêve de Pâques , les foot-

balleurs de ligue B vont entamer le
sprint f inal . Contrairement k leurs ai-
nes de l igue A. les joueurs cie deuxiè-
me division du pays ont encore cinq
matches à jouer. Les .jeux ne sont pas
encore fa i t s . Chiasso et Sion tenteront
de maintenir  leur avantage en tète
pour obtenir l'ascension en ligue A.
On se battra avec énergie dans les
basses eaux du classement. Six clubs
au moins, sont en péril. Aarau , Bruhl ,
Martigny, Berne, Bodio et Yverdon
savent qu 'un  point gaspillé peut coû-
ter cher. Cela donnera de l'attrait
aux derniers matches de la série.

Une Intéressante proposition a été
faite par le président de l'A.S.F. qui ,
en même temps, dirige les destinées
de l'union europ éenne. Comme la cou-
pe des champions d'Europe remporte
chaqii e année un succès plus éclatant,
les vainqueurs de coupe feront leur
possible pour bri l ler  dans la compé-
ti t ion qui  leur est réservée. D'autre
part, deux jours par an , les cham-
pionnats de tous les pays seraient
interrompus pour permettre des con-
frontations internationales. Ce serait
un pas important dans l' union com-
plète de l'Europe. Souhaitons que ce
vœu ne reste pas utopique !

Nos sélectionnés s'entraînaient hier
soir à Zurich. Les « réservistes » se
heurtaient à Singen , tandis que la
première garniture donnait la réplique
à Côme. Le compte rendu de cette
rencontre parait en page 23.

I

N'ayant pu obtenir gain de cause
auprès du tribunal sportif de l'Asso-
ciation suisse de football, Xamax n'a
pas pour autant renoncé à faire va-
loir son point de vue. Il a donc
recouru auprès de la cour d'appel
du canton de Berne (tribunal civil]
contre ce jugement qui lui faisait
perdre huit points sur le tapis vert
ef le condamnait à payer une amen-
de de 2000 francs. L'affaire va être
réexaminée et, pour l'instant , l'exé-
cution du jugement du tribunal spor-
tif est suspendue.

Xamax tient bon

Dans les coulisses du monde du football

Les clubs d'Espagne et du Portugal depuis qu'ils monopo-
lisent la coupe d'Europe, deviennent toujours plus exigeants.
Real Madrid demande, pour un match amical , la bagatelle de
120,000 francs. Benfioa , le champion d'Europe en titre, se
contente de cent mille francs. Barcelone est plus modeste »,
car ses exigences atteignent quatre-vingt mille de nos francs.
Les Uruguayens, qui sillonnent actuellement l'Europe, perçoi-
vent, à chacun de Jetir match, le montant coquet de cent
mille francs. Et Santoa , l'équipe qui présente Pelé , Pépé et
consorts ? Incroyable ! Elle figure sur la liste des formations
abordables , puisque les Brésiliens jouent pour moins de cin-
quante mille francs !

QUELLE TERREl/R g
Jimmy Greaves, l'attaquant de Tottenham,Hotspur , vient de réussir contre S

Sheffield United un but qui couronne sa brillante carrière. Maintenant , Gréa- B
ves a battu au moins une fois tous les gardiens de première division du g
championnat d'Angleterre. Il ne faut pas s'étonner si on le surnomme déjà, g
« la terreur » . n

ETERNELLE J E U N E S S E  D
L'honorable Stanley Matthews qui a fêté, 11 y a trots mois, son quarante- E

septième anniversaire, a joué samedi dernier son huit  centième match comme S
professionnel. Sa première apparition dans cette catégorie a eu lieu le 19 s
mars... 1932 ! Oui, 11 y a trente ans que le « sorcier » enchante les foules B
britanniques. n

POLONAIS EiV FRAN CE ?
Trente-neuf joueurs d'origine polonaise évoluent actuellement dans le g

championnat de France de première division . Vingt-quatre d'entre eux ont B
déjà endossé le maillot tricolore. Lors du dernier match France - Pologne J-J
(1-3), trois membres de l'équipe de France étaient de souche polonaise : Kopa rj
(43 sélections), Rodzik (13) et Koza (1) .  D

D

Les clubs ibériques plus
gourmands que Santos

9 Résultats des huitièmes de final e
cle la coupe d'Italie : Brescia - Juventus
0-1; Catanzaro - Catane 1-0 ; Mantoue -
Fiorentlna 4-1 ; Lecco - Modena 4-1 ;
Torino - Napoll 0-2 ; Rome - Lazlo 6-4
après prolongations ; Vicence - Spail 2-1 ;
Novare - Internazlonale 2-1 après prolon-
gations.
0 Coupe d'Europe des villes de foir e,
demi-finales : A Valence ( match aller) :
Valence bat MTK . Budapest 3-0 (0-0) .
Le match  retour est prévu pour le 2 mal
à Budapest . A Barcelone (match retour) :
Barcelone ba;t Etoile Rouge Belgrade 4-1
(2-1) .  Vainqueur par 2-0 au match ailler ,
Barcelone est qualifié pour la finale.
9 Tournoi universitaire européen en
Belgique, match de classement pour les
5me et 6me places , à Charleroi : URSS
bat Grande-Bretagne 1-0 (0-0).
9 Dans le cadre de sa préparation
à la phase f ina le  du championnat du
monde , le Mexique a battu la Colombie
par 1-0 (0-0) à Mexico-City, en présence
cle 60,000 spectateurs . L'unique but de
la partie a été marqué par Dreyes,
à la 18me minute de la deuxième mi-
temps.
9 A Buenos-Aires, les cadres de l'équipe
nationale d'Argent ine ont Joué deux
matches d'entrainement. L'équipe A a
battu la formation brésilienne de Porto
Alegre par 4-2 , et la sélection B a pris
le meilleur sur les Allemands de Preus-
sen Munster par 2-0.

GSf  ̂ î

nouveau
- Sauce

•Jft J^g&O» Boîognese

i i i.iurvcilleuse avec toutes
les liâtes , avec ri z, gnocchi, maïs,
« k n ô p f l i  », purée  cle pommes cle
te rre... et mi l le  aut res  mets.

aujourd'hui
Riz mexicain : mélangez  riz , Sauce
Boîognese Maggi et poivrons mul t i -
col ores en lan iè res .  Garnissez à
volonté avec olives, tomates ou
fruits .

buon appetito !
62. 4. 1. 8 f

Le Tour d 'Espagne
commence au jourd'hui

Le Français Jacques Anquetil
est le grand favori du Tour
d'Espagne dont le départ est
donné aujourd'hui à Itareelone.

Quatre-vingt-dix concu r r en t s , répar-
t i s  en n e u f  équipes de d ix  coureurs ,
dont  cinquante-six é t rangers  ( t ro i s  na-
t i o n a l e s  : H o l l a n d e , Por tuga l .  I t a l i e ") ,
deux de marques ( H c l y e l t  et GS W et
quatre espagnoles  GS F, GS F et GS L)
s'a l i g n e n t  au dépar t  de la « A r nc l t a
19B2 • , qu i  sera cou rue  su 'JS.'tO kilomè-
tres répartis en dix-sept  étapes.

Le parcours, une  l'ois encore, sera
très  varié ; l ' épreuve  e m p r u n t e r a  les
roules  de la moitié de la P é n i n s u l e ,
revenant après deux  ans  d'absence dans
la grande province de l 'Andalous ie .

L'équipe française  Hclye t t  avec Jac-
ques A n q u e t l l , Jean Stabl inski  (vain-
queur  en 1958), l ' A l l e m a n d  Rudi A l t i g
et le Britannique E l l i o t t ,  f a i t  f i gu re
d 'é p o u v a n t a i l , d'a u t a n t  que chez les
Espagnols,  on note  t r o i s  g rands  ab-
sen t s  : Federico Bahamontes (qui  ne
parai t pas être complètement réconci-
l ié  avec les organisateurs), Angc l ino
Solcr , v a i n q u e u r  l'an dern ie r , et Suarez,
vainqueur en l!).r>9.

Les I t a l i ens  compte ron t  sur Defi-
l ipp i s ,  nouveau champion  d ' I t a l i e , alors
que les Ho l l anda i s , les Belges et les
Espagnols ne peuvent  nourr ir  de gran-
des pré tent ions .

Anquetii favori

Mercredi 2 mal, à 14 heures
Enseignement par M. J.-P. Blondel

professeur-entraîneur off ic ie l
des JUNIORS ROMANDS
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Les Naufragés
du «Pénélope»

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuchâtel

par 23
J. DE KERLECQ

Ce n 'est pas , j'imagine, plus extra-
ordinaire ! Je parie une brioche de
trois francs cinquante que nous re-
verrons le Havre , et son Pain de
Sucre en carton-pàte , avant la fin cle
l'année courante !

Réconforté , Lucien frappa clans la
main de son compère :

— Capon qui s'en dédit  !
X X X

Vers dix heures , Batisti reparut ,
portant quelques biscuits cle mer ,
une cruche d'eau douce. Il posa le
tout dans un angle de la pièce.

— Tenez ! et n 'allez pas trop vite.
C'est tout ce que vous recevrez avant
le grand régal que le patron vous ré-
serve.

— Ne pourrait-on faire venir quel-
que chose de la cantine ? fit  Moris-
son , naïvement.

— Un cent de coups de triques sur
la plante ries pieds , si tu insistes.

— Merci , je préférerais des prunes
à l'eau-de-vie.

— Patience ! Elles viendront à leur
heure.

Le ton rogue de Batiste ne présa-
geant rien de bon , notre Havrais
crut prudent de ne pas insister.

— Merci tout de même, Monsieur
Batisti ; ce sera pour une autre fois.

Le second du « Pénélope » se reti-
ra , laissant Fredo, confit dans son
indignation.

— Goujat ! Quand je pense qu 'au
temps où je remplissais les fonctions
d'aide-cuisinier , je lui ai préparé des
petits plats à part ! Si j' avais pu pré-
voir une telle ingrat i tude , je lui au-
rais fait  avaler de la mort-aux-rats !
Il y a des rongeurs que l'on tue pour
beaucoups moins.

Désormais édifié sur l ' ingratitude
humaine , Alfred Morisson se replon-
gea dans ses réflexions amères.

X X X
La journée , puis la nui t ,  s'écoulè-

rent sans amener cle changement  no-
table clans la si tuation des prison-
niers.

Le « Pénélope », vent arrière , filait
toutes voiles dehors.

Vers le milieu de la matinée , Ba-
tisti reparut :

— Debout , les gosses ! ordonna-t-il
durement.

Le premier, le Havrais obéit.
— Dites donc , monsieur Batisti ,

vous ne voudriez pas nous faire du
mal , hein ?... Nous sommes de si bra-
ves gens !

— Sois tranquille.
Il secoua Lucien Pages qui repo-

sait encore , bouch e ouverte et pau-
pières closes.

— Debot. ! répéta-t-il.

L'officier anglais intervint.
— Voyons ! vous ne pensez pas

torturer ces enfants ?
— Il n 'est pas question de cela.

Occupez-vous de ce qui vous re-
garde.

— Cependant , permettez-moi... au
nom de l'humanité...

— L'humanité  n 'a rien à voir ici ,
trancha le second.

¦—¦ Monsieur !... un mot encore !...
Si Don Diego Erlagnez croit avoir à
se venger cle quelqu 'un , qu 'il reporte
sur nous sa colère , mais qu 'il épar-
gne ceux-ci.

—Don Diego ne reçoit de sugges-
tions de personne.

Puis , f ronçant  les sourcils :
— Allons , venez ! Je n 'ai pas de

temps à perdre.
Fredo , visiblement ému , s'avança

vers Wil l iam :
— Monsieur , peut-être ne nous re-

verrons-nous jamais. Permettez-moi
de vous embrasser.

— Mais certainement !... et de
grand coeur , mon cher enfant .

Le corsaire les ayant  brusquement
rappelés aux réalités , les jeunes gens
s'en allèrent assez inquiets  sur le
sort qui leur étai t  réservé.

Ils débouchèrent sur le pont et
aperçurent , à moins d' une mille de
là , une île haute  ci dénudée.

Don Diego la leur montra :
— Voilà quel sera désormais votre

domaine ! Vous y régnerez seuls
comme des rois. N'espérez pas vous
échapper. Aucun navire , si ce n 'est
le mien , ne passera en vue de cette

terre éloignée de toute route connue.
— Alors, interrogea Fredo angois-

sé, je ne pourrai jamais retourner au
Havre ?

— Jamais I
— Vous ne voudriez pas, par ha-

sard , vous charger de faire tenir de
mes nouvelles à Chivart-Folloiseau ?

— Impossible !
Moustache, que Gouri-Sarambé te-

nait enfermé dans la cuisine , ayant
reconnu la voix familière , fit un tel
vacarme que le nègre se vit con-
traint de le délivrer.

Le chien bondit aussitôt vers son
jeune maître.

Une chaloupe attendait sous la
coupée.

— Descendez ! ordonna Diego.
Sachant qu 'à la moindre velléité de

résistance , le Portugais se jetterait
sur lui , Lucien estima plus prudent
d' obéir.

— Viens , dit-il tout bas k son ami.
Rien n 'est perdu encore.

— Monsieu r , supplia le jeune Ha-
vrais , les mains tendues vers le cor-
saire , laissez-moi emporter Mousta-
che !

— Non ! Je ne permets pas. Des-
cends... et vivement !

— Moustache !... mon bon chien !
sanglota Alfred.

L'animal s'efforça de rejoindre son
ami, mais un coup de. pied l'envoya
rouler au pied du mât d'artimon.

— Brute ! lâcha Fredo hors de lui.
Erlagnez , la main levée, marcha

sur le gamin , mais Lucien l'entraîna

rapidement./ Et ils se laissèrent glis-
ser le long de l'échelle de corde.

La barque quitta aussitôt les flancs
du « Pénélope ».

Debout , à l'arrière , Alfred Moris-
son éperdument tendait les bras vers
son fidèle compagnon :

— Adieu ! Adieu !
D'un bond , Moustache avait sauté

sur le bordage et aboyait sans arrêt.
Sur l'ordre de Diego , le nègre em-

poigna l'animal , disparut avec lui
dans l'intérieur du yacht , et l'y en-
ferma.

— Mon pauvre Moustache , gémit
Fredo en essuyant une larme , nous
nous aimions comme des frères !

Il y eut vingt secondes de silence ,
puis , de nouveau , re tent i rent  les
aboiements de la brave bête.

Haletant , le jeune  Havrais s'étai t
dressé. Dans l'encadrement d'un hu-
blot , il venait  cle reconnaître la tète
de son chien.

— Ici ! ici !... viens !... cria-t-il , le
cœur gonflé d'espoir.

Sans hésiter , Moustache se jeta à
l'eau , nagea dans la direction de la
barque.

— Ici , ici , répétait inlassablement
Alfred.

Le chien nageant vigoureusement ,
ne tarda guère à rejoindre l'embar-
cation.

Le jeune garçon se disposait à le
recevoir , quand un marin , pour com-
plaire sans doute à Don Diego , a t t i ra
le Havrais en arrière et brandit  une
rame.

Le chien comprenant qu'on ne

voulait pas de lui , laissa le canot
s'éloigner de quelques mètres , et le
suivit , sans effort  apparent.

Cependant , peu à peu , il perdait cle
la distance , sa bonne tète disparais-
sait derrière des vagues plus fortes
et l'on pouvait craindre qu 'il ne fût
happé par l'une d'elles.

Lucien in terv in t  près des matelots.
— Voyons, camarades , vous n 'allez

pas laisser crever ce chien ?
— La consigne.
— Oubliez-la pour une fois... Vous

ferez une bonne action.
— Le patron nous regarde, d i t  l' un

des hommes , et il ne p la i san te  pas.
Sentant  ses forces s'épuiser, l'ani-

mal au lieu de s'obstiner a suivre  le
sillage cle la barque, se dirigea tout
droit vers la côte.

Les jeunes gens , avec une émotion
intense , s u i v a i e n t  des yeux celle
course désespérée.

En fin , après un dernier e f fo r t ,
Moustache réussit à prendre terre.

Morisson jeta un cri de joie. Peu
lui importai t , m a i n t e n a n t , ce qu 'il
adviendrai t  de lui-nièirîe.

Le bon chien sauvé , c'étai t  un peu
du passé qui  lu i  restait. C'était un
ami sûr , un compagnon f id èle , dans
l'adversi té  des jours sombres entre-
vus.

Quel ques i n s t a n t s  plus tard , la
barque accostai t  à son tour .

— A terre ordonn a l'un des ma-
rins.

(A suivre.)
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Agression a main armée
à Montreux

MONTREUX , ( ATS). — nans la nuit
du 25 au 2fi avril , un habitant de
Montreux , qui rentrait  chez lui  en auto-
mobile , se trouva , dans un Tirage , en
face de deux Individus qui lui firent
signe de stopper , ce qu 'il fit . U abaissa
sa vitre et leur demanda ce qu 'ils
désiraient . Les deux Individus  le mena-
cèrent d' un revolver , et lut demandèrent
de l' argent , puis montèrent dans la voi-
ture  et accompagnèrent leu r victime
jusque chez elle, on elle leur remit
300(1 francs suisses et 300 à 400 francs
de monnaies étrangères . La police re-
cherche les voleurs , qui s'expriment en
un français teinté d'Italien , et dont le
signalement très complet a été diffusé .

Le trafic ferroviaire
a repris normalement

entre la Suisse
ef la France

C O N F E D E R A T I O N

BERNE (ATS). — La grève part iel le
des cheminots français ayant pris f in
jeudi à 4 heures du mat in , le t ra f ic
est redevenu normal entre la France
et la Suisse et vice versa. Il y a eu
cependant encore quelques légers re-
tards dans la matinée , et certains trains
étaient formés avec des moyens de
fortune.

Les négociations
avec la RAU

débutent aujourd'hui
BERNE , (ATS). — Ainsi  que le chef

du département  polit i que fédéral a été
en mesure de le faire  savoir , en mars
dernier , dans sa réponse à une inter-
pellation , le gouvernement de la RAU
s'est déclaré .prêt à entrer en négocia-
tions avec le Conseil fédérall sur les
problèmes qui se sont posés notam-
ment ,  en mat iè re  de na t iona l i sa t i on  des
avoirs suisses en Egypte. Ces négocia -
tions débuteront à Ècrn e le 27 avril.
La délégation de la RAU , qui est arri-
vée jeudi  en Suisse à cette f in et y
résidera probablement une semaine ,
sera dirigée par M. Zakaria Tewt'ik,
sous-s.ecrétaire  d'Etat au minis tère  de
l'économie. L'ambassadeur  Stopper, di-
recteur de la division du commerce ,
est à la tète de la délégation suisse.

* Un Incendie, dont on Ignore encore
les causes, s'est déclaré, Jeudi après-midi
vers 14 heures, dans la forêt de Schutz,
au nord de Eluelen , au-dessus de la
ligne CFF. Le feu s'est propagé avec

' une grande rapidité sur une largeur de
quelque 200 mètres. Vers 17 heures,
le sinistre était circonscrit . Le trafic sur

i l'Axenstrasse a été quel que peu perturbé
par les travaux d'extinction.

* Le corps de M. Georges Ollvet, délégué
, du C.I.C.R., tué au Katanga le 13 dé-
cembre 1961, est attendu à l'aéroport de
r Colntrln ce soir, à 22 h 25 , par avion
Lufthansa en provenance de Vienne.

Beau succès de la première manifestation
du centenaire de la Musique militaire

A Colombier devant un nombreux public

De noire correspondant :
Mercredi soir la musi que militaire a

commémoré la date exacte de sa f o n -
dation. Un cortège très coloré a par-
couru les rues du village . Trois dra-
gons en costume canari ouuraient ma-
jestueusemen t la route à un f i e r  hé-
rault escorté par deux gardes d'hon-
neur en eannri . la nouvel le  société
centenaire venait ensuite bannière en
tête , les instruments brillaient de mille
f e u x  éclairés qu 'ils étaient par des tor-
ches portées par des pupi l les  de la so-
ciété fédérale  de gymnasti que , un rang
de drapeaux suisses portés par les mê-
mes pupi l les  fermai t  le cortège qui dé-
f i la  devant un nombreux public.

Devan t la poste pavoisée et éclair ée
spécialement pour la circonstance , le
cortè ge faisai t  halte , le hérault et les
drapaux prenaient plac e au haut des

escaliers. Une sonnerie de la musique
introduisait de for t  belle fa çon la pro-
clamation solennelle du hérault qui
annonça l' ouverture des . f e s t i v i t és  du
centenaire , évoqua la fondat ion de la
musi que mil i taire ,  convia d' ores et dé jà
la populat ion aux journées o f f i c i e l l e s
des 9 et 10 ju in , et souhaita , aux bon-
nes gens de Colombier , en ce soir de
grande liesse , joie santé et prosp érité.
La musique donna ensuite, concert et
interpréta cinq marches martiales, de
son répertoire.

Un très nombreux public évalué à
un bon mill ier de. per sonnes , part icip a
A cette première manifestat ion du cen-
tenaire qui , grâce à la soirée très chau-
de pour la saison , et au grand succès
p opulaire , a été une belle réussite p our
la mili tair e qui avait f i e '  • a l lure , ci u
introduit  de magnifique façon  la série
des f e s t i v i t é s  de son centenaire.

(Press Photo Actualité)

Un homme-grenouille
se noie

RIVAZ (ATS). — Jeudi matin , des
hommes-grenouilles faisaient des plon-
gées dans le Léman devant les moulins
de Rivaz. L'un d'eux , M. Henri Ban-
deret , 37 ans, monteur-électricien k
l'Energie Ouest-Suisse, à Prllly, tenta
d'enlever son masque, puis coula à pic.
Des recherches furent Immédiatement
entreprises et le corps fut  retrouvé une
heure après par quatre à cinq mètres
de fond. Des soins furent  immédiate-
ment prodigué s à M. Banderet. Devant
leur inutil i té , le noyé fut  conduit a
l'hô pital cantonal où l'on constata que
tout espoir de le ramener à la vie
était inutile.

LA CHAUX-WE-FONI>S

Un piéton grièvement blessé
par un scooter

(c) Jeudi à midi , un grave accident
s'est produit  à la rue du l)r-Coullery.
Un scooter piloté par M. R. S. montai t
la rue. A la hauteur  de la rue Numa-
Droz , un piéton , M. Henri Calame , né
en 1899 , traversa sub i t emen t  la chaussée
et fut  renversé par le scooter. M. Ca-
lame demeura inanimé sur la chaussée;
il a été transporté à l 'hôpital souffrant
d' une commotion , de contusions au tho-
rax et d'une fracture du péroné. Le
motocycliste n 'a pas été blessé. Cet
accident survenant à l 'heure de midi ,
créa un sérieux embou te i l l age  dans cette
rue par t icul ièrement  fréquentée.

Une conduite d'eau saule
(c) Jeudi , à 4 h 50, une  condu i t e  d' eau

a sauté a la rue du Collège 56, inon-
dant  la rue. Les réparations nécessaires
ont été Immédiatement entreprises  par
le personnel communal.  Les dégâts sont
heureusement minimes.

Jambe cassée
(c) Une employée du magas in  Léopolri-
Rohcrt  76 s'est f rac turé  une jambe en
déchargeant  de la marchandise ; clic a
été conduite à l 'hôpital .

LE LOCLE
Beaucoup d'appelés

(c) Plus de 200 nouveaux élèves ont pris
le chemin de l'école à la rentrée des
classes. Aussi a-t-il fallu pour la pre-
mière fols ouvrir fine huit ième classe de
première année. Mais cela va poser le
problème de la construction d'un nouveau
collège.

PAYERNE

Un ouvrier italien tombe
d'un troisième étage

(c) Jeudi , vers lfi h 45, M. Luigi Ma-
gl iano , d' or igine i t a l i e n n e . Ace de 32
ans , était  occupe au 3me étage d' un
i m m e u b l e  en démol i t i on ,  rue de la Bo-
verie . lorsque la dai le  d' un balcon sur
laquel le  il se t rouva i t  céda. L'ouvr ie r
tomba , la tête la première , sur le t rot-
toir. On l' a condui t  dans un état très
grave à l 'hôpital de Payerne.

L'enfant se blesse en jouant
(c) Le jeune Pascal Rap in ,  âgé de 8
ans. jouai t  dans le j a rd in  cle ses pa-
rents à Payerne. lorsqu 'il f i t  une chute
et se cassa un bras.

GRANGES->I ARNAND
Une sexagénaire fait une pliute
(sp) Mme Marie-Louise Jomini , Agée de
63 ans , domiciliée à Granges-Marnand,
est tombée dans son appartement et
s'est fracturé une hanche. El le  a été
transportée à l'hôpital cantonal do Lau-
sanne.

Photographier le hasard 7
Il est arrivé à chacun d'entre nous de

déplorer l'absence de son appareil photo-
graphique pour fixer une scène Inatten-
due , pleine de piquant ou de charme.

Il en va un peu de même pour la chan-
ce. A plusieurs reprises, elle surgit et
nous ne sommes pas armés pour la sai-
sir ! Toutefois , la chance que répand
autour d'elle , dans tout notre pays , la
Loterie romande , peut-elle être saisie
aux cheveux ? Il suffit d'acheter à temps
ses billets. Cette vérité se vérifiera plus
encore que par le passé pour le prochain
tirage puisque celui-ci comporte deux gros
lots de 60 ,000 fr , 8 lots de 1500 fr. et
vingt lots de 1000 fr.

Communiqués

(c) Dès la fin d avril et jusqu au
14 mai, Couvet connaîtra une anima-
tion particulière. En effet , l'état-
major du régiment d ' infanterie  13, sous
les ordres du colonel Mathys , passera
une quinzaine de jours au village. Nous
aurons également l'état-major du ré-
giment d'artillerie 3, comprenant 12 of-
ficiers supérieurs , et la batterie d'état-
major du régiment d'artillerie 3, forte
de quelque 100 hommes. Enf in , des
cours d'instruction réuniront  encore
durant la première quinzaine de mai
et à deux reprises , quelque 170 soldats.
Tous les locaux disponibles  ont été
réquisitionnés pour loger ces effectifs.

COUVET
Cours m i l i t a i r e s

LE PAQUIER
Rentrée des classes

(c) Après quelques jours de . vacances ,
les élèves ont repris le chemin le l'école
afin de commencer la nouvelle année
scolaire.

Pour remplacer M. Jacques Galland ,
Instituteur, actuellement à l'école d'offi-
cier , 11 a été fait appel à sa fiancée ,
Mlle C. Sandoz , de Neuchâtel.

CERNIER

Départ de l'administrateur
communal

(c) Avec regret , la popu la t ion  du vil-
lage a enregistré la démission , pour
raison de santé , de M. Charles  Brau n .
adminis t i ' a tcur  communal . Ell e forme
les vœux les meilleurs pour l' amél io -
rat ion de sa santé et remerc ie M.
Braun de tous les services ren dus à la
communauté.

Enfant  du vi l lage , né en 1905 , M.
Braun fit  toutes ses classes primaire s
et secondaires au collè ge de . Cernier ,
pour ensu i te  se rendre au gymnase  de
la Chaux-dc-Eonds.  A pres avoir  obtenu
son baccalauréat, il pou r su iv i t  ses étu-
des à l 'Université de Neuchâtel .  11 en
ressort i t  l icenc ié  es sciences commer-
ciales et économi ques. En cours d 'é tu -
des , il f i t  quelques stages en Allema-
gne.

En 1929, il entra au service d'une
société anonyme  et en 1938, M fut
nommé au poste d' admin is t ra teur  com-
m u n a l .

C'est dans cet le  dernière f o n c t i o n
qu 'il se donna  tou t  entier, ne ména-
geant ni son temps,  ni  sa peine.  Grand
travailleur , il se voua à sa tâche.  Avec
i n t e l l i gence et savoir-faire,  il mena à
bien les a f fa i r e s  communales .  Ses avis
étaient judicieux. Malgré la m a l a d i e
contractée au service mi l i t a i r e  qui l'o-
bligea , à p lus ieurs  reprises , a des sé-
jours prolongés en c l i n i q u e , r\ ne cessa
de s' in téresser  à son travai l et à donner
des direct ives  au personnel communal .

Durant ces 24 ams, rendant  service à
chacum , il sut se fa i re  apprécier et esti-
mer de tous , en remp l i s san t  avec tact
les diverses fonctions qui l' accapa-
raient.

* Les cendres du célèbre chef d'orchestre
Bruno Walter , décéd é subitement à Los
Angeles le 17 février dernier , ont été
Inhumées Jeudi après-midi dans le ca-
veau de famil le  du cimetière de Santo-
Abbondlo , à G-entllino, au Tessin . Dans
cette tombe , reposent déjà les dépouilles
mortelles de la femme de Bruno Walter ,
morte en 1945, et de sa fille Gretel ,
décédée en 1939

ROLDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. René Meylan , Juge suppléant , le
président , M. R. Calame étant encore
malade. M. André Mannwiller remplissait
les fonctions de greffier.

Plusieurs affaires ayant été renvoyées
pour preuve ou pour d'autres raisons,
l'audience se résume k un seul Jugement .
Les ressortissants Italiens , A. et M. G.
ont travaillé sans l'autorisation prévue
par la loi , chez Mme V. G, de Colombier.
Cette dernière les avait engagés de bonne
foi , pour une huitaine de Jours , suppo-
sant que leur situation était régularisée
car A. et M. G. venaient de Hollande ,
où ils avalent déjà travaillé , et se ren-
daient dans le Tessin où Ils étaient en-
gagés. Les deux Italiens ont retiré leur
opposition et c'est leur patronne même
qui a payé pour chacun les 30 fr. d'a-
mende. Mme V. G. a été condamnée à
une amende de principe de 10 fr. et aux
frais de la cause, soit 2 fr. 50.
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La jeune fille succombe
à ses blessures

ARGOriE
APRÈS LE DRAME DE BOSWIl

BOSWIL (ATS) . — Comme nous
l'avions annoncé , Mlle Edith Guentert ,
18 ans, de Weissenbach-Boswii , qui
faisait  le 9 avril une promenade avec
quelques amies , avait été grièvement
blessée d'un coup de feu à la tête.
Elle fu t  immédi a temen t  transportée à
l 'hôpital de district de Mûri , où l'on
procéda à un e intervention chirurgicale.
Sans avoir repris connaissance , la jeu-
ne fil le a succombé jeudi  à midi à
ses graves blessures.

Le meurt r ier  présumé , Ernst Notter ,
22 ans , ouvrier de fabrique , de Boswil ,
continue à nier être le coupable. On
sait que Notter avait effrayé les jeunes
filles , en t i rant  près d'elles deux coups
de pistolet. Mais les j eunes personnes
avaient poursuiv i  leur route , sans ac-
corder d'importance , à l 'incident. Or,
peu après , retentissait un nouveau coup
de feu et ia jeune Edith Guentert ,
frappée en plein front , s'écroulait.

VAL»

De notre, correspondant  de Lausanne.
A la su i t e  d' acc idents  survenus sur

le Léman ces de rn iè res  années , le Con-
seil d 'Etat  vaudois  a chargé une com-
miss ion  d 'é tudier  le problème de la sé-
curi té  des bateaux.  Cet te  commiss ion
en a dédui t  que le système d' a ler te  en
cas de m a u v a i s  temps devai t  être amé-
l io ré :  d' u n e  part , il n 'est pas transmis
s u f f i s a m m e n t  r a p i d e m e n t  à tou tes  les
localités r ive ra ine s , d' a u t r e  part , les si-
rènes ou les drapeaux j a u n e s  ne su f f i -
sent pas k si gnaler le danger.

Dans  un projet de décret adressé au
Grand conseil , le Conseil d'Etat vau-
dois propose d ' i n s t a l l e r , au bord des
lacs Léman et de Neuchâtel , des pro-
jecteurs c l i g n o t a n t s  à quat re  lampes ,
tels qu 'on en trouve sur les lacs de Zu-
rich , de Thoune ou des Quatre-Canions
Ces projecteurs ,  visibles à u n e  d i s t ance
de 10 k i lomè t re s , recommandent  la pi-u-
dence quand i ls  cli gnotent à 40 pulsa-
t ions  à la m i n u t e  et le danger  à 90
p u l s a t i o n s .  Le coût — y compris l ' ins-
t a l l a t i o n  — d'un tel  projecteur  revient
à 3800 francs. Le Conseil d 'Etat  pro-
pose d' en ins t a l l e r  à Yverdon , Yvnnand
et Cudrefin sur le lac de Neuchâtel  et
en treize poin ts  sur la rive vaudoise
du Léman. Pour cela , il demande un
crédit de 65,000 fr. En out re , le gou-
vernement  propose qu 'une centrale soit
i n s t a l l é e  à Ouch y, qui  recevrait direc-
t emen t  de Coint r i n  l' avis d'a'lerte. Cette
centrale  avisera i t  ensui te  un certain
nombre de postes relais.

Pour augmenter  la sécurité sur les
lacs , le gouvernement  vaudoi s  préconi-
se encore l'achat d'une  vedette rap ide
pour la police . Si cet te  première u n i t é
(55 km/h., 20,000 fr.) donne satisfac-
tion , trois autres sera ient  achetées ,
l'une  d'elles étant affectée aux eaux
du lac de Neuchâtel .

Des feux d'alerte
seront installés sur les lacs

X U R I C R

ZURICH , (ATS).  — Comme nous
l'avons annoncé hier , une « Caravell e »
de la Swissair a fai t  mercredi mat in
un at terr issage de fortune à Kloten .
Or, les premières constatat ions sur le
non-fonctionnement du train d'atter-
rissage avant  de la « Caravelle » in-
di quent qu 'un levier de ila trappe du
train d'at terr issage avant n 'a pas été
bien fixé et est resté bloqué lors de
la rentrée de la roue de proue.

Une enquête officielle est en cours
pour déterminer les circonstances par-
ticulières qui ont provoqué cet incident .

Après un atterrissage forcé
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YVERDON

Le corps
d'une Montreusienne

découvert dans le lac
(c) Hier , des enfants ont découvert
dans le lac , à environ 150 mètres de la
rive , le corps d'une Montreusienne ,
Mlle M. L., âgée de 74 ans, qui avait
disparu depuis quelques jou rs de son
domicile. Mlle M. L. souffrai t  de dé-
pression nerveuse ; la victime vivait
avec sa sreur, aveugle depuis 16 ans.
La levée du corps fut  ordonnée par le
juge informateur en collaboration avec
la police municipale.

Une cycliste renversée
par une voiture

(c) Hier matin , peu avant 7 heures,
une voiture yverdonnoise qui circulait
dans la rue Haldimand a happé une
cycliste , Mlle Aline Jaquet , âgée de 53
ans , qui bifurquait  k droite pour s'en-
gager dans le prolongement de la rue
Saint-Roch. La cycliste a été relevée
avec des blessures à la tète et k une
j ambe.

CRONAY
Vélo contre auto

(sp) Le petit Claude Flaction , âgé de
8 ans , fils d'Emile, circulant à vélo
dans les rues du village avec sa petite
cousine sur le porte-bagages , entra en
collision avec une auto yverdonnoise
dans un virage. L'auto roulait fort heu-
reusement  a très faible allure. Le jeu-
ne imprudent  s'en tire , avec une com-
motion , des ecchymoses et le visage
tuméf ié .  La fi l let te  est indemne. Dégâts
m .itëricls .

(o) La section locale de l'Union des
paysannes neuchâteloises s'est rendue Jeu-
di passé k Berne en autocar . Après avoir
visité une fabrique de chocolat , les voya-
geuses furent reçues au Palais fédéral
par un guide aimable et disert qui leur
donna une très vivante leçon d'instruc-
tion civique.

ENGES
Excursion à Rerne

Vaccination
(c) La deuxième séance de vaccination
contre la poliomyélite a eu Heu samedi
après-midi. Tous les enfants et une dou-
zaine d'adultes sont maintenant immu-
nisés contre cette terrible maladie.

Première sortie
des marmottes

(c )  Pour la première f o i s  de la saison ,
et avec qu inze  jours  de retard sur
l'an dernier , les marmot tes  sont sorties
mercredi , au Chasseron.

Sur le haut sommet jurass ien , où
la températur e est montée, à H degrés
au-dessus de zéro mercredi , la vég éta-
tion est en retard d' un bon mois.
En 1061 , on cueillait les gent ianes
et des anémones , alors qu 'au jourd 'hu i ,
il g a encore , par endroits , quel que
hO centimètres de nei ge .

(c) Hier , après une atmosphère lourde ,
un orage prlntanler s'est abattu sur
la région , où U a tonné en fin de ma-
tinée et dans l'après-midi. On a l'im-
pression de passer , presque sans transi-
tion, de l'hiver k l'été. Mais cela n'est-ll
que mirage , comme beaucoup d'autres
choses dans la vie ?

Orage printnnier

(c) A l'occasion du jumelage qui unit
désormais Dukinfild à Champagnole , la
fanfare « L'Ouvrière » , de Fleurier , a été
invitée dans cette dernière localité du-
rant les fêtes pascales.

Un grand cortège se forma , ouvert par
la section des pompiers de la ville puis
par l'« Ouvrière » SjUivie des porte-dra-
peaux , des délégués officiels , des anciens
combattants, médaillés militaires , pri-
sonniers , déportés , membres de la société
de gymnastique et des scouts, d'un grou-
pe folklorique et fermé par l'harmonie
municipale de Champagnole.

La cérémonie officielle de Jumelage
se déroula dans une salle pavoisée et
devant près ' de mille personnes.

M. Henri Jaquet, président de la ville
du Locle, ouvrit la cérémonie puis , s'a-
dressant à M. André Socié, maire de
Champagnole, et à M. William Andrew,
président de Dukinfild , obtint la réponse
affirmative quant au Jumelage des deux
cites , dont les deux plus hauts magistrats
exprimèrent le vœu que cette union soit
profitable à l'une comme à l'autre des
deux villes.

M. Willy Hostettler , président de la fan-
fare fleurisane, dit sa Joie que l'« Ouvriè-
re » ait été conviée à la manifestation
et remit un diplôme de membre d'hon -
neur à M. Contet , président de l'harmo-
nie municipale , qui rendit hommage à la
Suisse. La manifestation fut  entrecou-
pée des hymnes nationaux , puis le cor-
tège se rendit au monument aux morts
pour le dépôt d'une couronne .

Après le repas , les musiciens suisses
donnèrent un concert au pavillon , à
Belle Frise. Le retour à la mairie se fit
par une marche d'ensemble dans une ave-
nue parée de guirlandes et d'oriflammes,

Le soir , les musiciens fleurisans furent
Invités k un bal et reçurent de chaleu-
reuses acclamations en donnant en In-
termède de la musique champêtre. Cette
journée restera un beau souvenir pour
tous ceux qui eurent le privilège d'y
participer .

FLEURIER
« L'Ouvrière » à Champagnole

(c) Nous avons annoncé , la s e m a i n e
dernière , que la commune avai t  fait
aba t t r e  p lus ieurs  arbres sur la place
du Musée. Elle vient de fa i r e  rep lanter
six érables sycomores , qui met t ront
sans doute pas mal  d' années k re-
donner  k cet endroit le p i t toresque
caractère de jad is ,  et qu 'i l  a par t ie l-
lement perdu depuis  quel ques jours.

On replante ries arbres
sur la place du Musée

(c) Les vacances de Pâques ont pris fin
et c'est avec le soleil que les enfants du
village et de la montagne ont repris
le chemin de l'école. Quelques élèves de
9me année, bénéficiant d'un congé agri-
cole ne retourneront en classe que le
ler novembre.

TRAVERS
La rentrée des classes

(sp) Dans la nui t  de mercredi à jeudi ,
un ouvrier i ta l ien , M. C, a eu une
main  écrasée par une presse k la fabr i -
que de pâtes de bois. Le blessé a été
reconduit à son domici le , k Fleurier, où
il a du recevoir des soins médicaux.

SAINT-SULPICE

Un ouvrier a la main
écrasée

(c) Champ-du-Moulm , subitement, comme
si une fée l'avait touché de sa bague t te
magique , a retrouvé son mervei l leux
aspect pr in t anier  : partout , les fleurs
apparaissent , l'herbe reverdit et la
chanson de l'Areuse, tout au fond du
val , semble plus claire qu 'auparavant .
Et d'un coup, ainsi , Champ-du-Moul i n
a perdu sa solitude hivernale.  Les fêles
de Pâques , plus que de coutume , ont
vu les' touristes , en masse, envahir pa-
ci f iquement  ces lieux pittoresques. Dès
vendredi  saint , qui à pied , qui en voi-
ture , qui en train , ils se sont égaillés
par centaines sur les sentiers des gor-
ges au parfum nouveau , f lo t  h u m a i n
bruyant  et s y m p a t h i q u e  qui ne cessa
que lundi  soir, au coucher du soleil.
Jamais Champ-du-Moul in  n'a vu pa-
rei l le  af f luenec.

CHAMl'-RU- .UOULIN
Le week-end de Pâques

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général tiendra séance
mardi prochain. A cetle occasion , il exa-
minera les comptes de 1961 dont nous
avons déjà donné un extrait dans nos
colonnes et qui bouclent par un boni net
de 5813 fr.

Le législatif élira son nouveau bureau
et les membres de la commission des
comptes pour 1962-1963 puis procédera à
la nomination d'un membre à la com-
mission scolaire en remplacement de M.
Pierre Zurcher (soc.) qui a quitté la
localité .

Le Conseil général devra se prononcer
sur une vente de terrain en laveur de
M. Willy Reno et sur la location ou la
vente d'un terrain à M. Léoni.

Diverses demandes de crédits seront
mises en discussion pour la reconstruc-
tion du mur d'accès à l'église, pour l'am-
bulance du Val-de-Travcrs et en faveur
de la lutte contre la pollution des eaux,

HUTTES

(c) Rameaux enneigés ... Pâques fleuries 1
il a suffi de quelques jours pour que le
miracl e se produise. Dans les prés qui
déjà verdissent , les dernières taches de
neige disparaissent à vue d' œll ; les abeil-
les s'affairent au cœur des crocus surgis
en abondance. Les chatons de noisetiers
subitement mûris secouent dans l'air tiè-
de leur poussière d'or.

Au temple, les catéchumènes instruite
par le pasteur Brodbeck ont fait leur
première communion , ouvrant ainsi une
page nouvelle au livre de leur vie.

Après des vacances maussades, la gent
écolière a regagné le collège ; trois petits
nouveaux sont venus grossir l'effectif
scolaire.

Toutes fenêtres ouvertes , l'asile se pré-
pare à accuellir les soldats qui vont
pour quelque temps l'animer à nouveau.

Dans les jardins , la bêche fouille la
terre humide et chaude. Les routes com-
munales vont reprendre un nouvel aspect
et rivaliseront avec celles des communes
voisines ; on enlève les pare-neige ; un
autobus tout neuf s'arrête chaque Jour
devant la poste.

Après la lassante insistance de l'hiver ,
la vie reprend partout , gonflée d'es-
poirs.

LES BAVARDS
Renouveau

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 avril 26 avril

8 <7i °/« Fed. 1946, déc. 102.60 d 102.60 d
S'/ J '/O Féd. 1946, avril 101.55 101.50
3 >l, Féd. 1949, . . . 96.50 96.60 d
2 'li •/• Féd. 1954, mare 95.— d 95.— d
8 '/o Féd. 1955, juin 95.85 95.60
8 •/• C.FJF. 1938 . . 99.— d 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 5420.— 5390.—
Société Banque Suisse 4005.— 3985.—
Crédit Suisse 4280.— 4240.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2625.— 2605.—
Electro-Watt 3190.— 3140.—
Interhandel 5095.— 6010.—
Motor Columbus . . . 2390.— 2375.—
Indeleo 1700.— 1700.—
ïtalo-Suisse 948.— 938.—
Réassurances Zurich . 4850.— 4775.—
Winterthour Accid. . 1230.— d 1220.—
Zurich Assurances . . 7250.— 7150.—
Baurer 2880.— 2830.— .
Aluminium Chippis 8250.— 8100.—
Bally 2770.— 2720.—
Brown Bnverl 4310.— 4256.—
Fischer 3255.— 3230.—
Lonza 3580.— 3550.—
Nestlé porteur . . . .  4245.— 4205.—
Nestlé nom 2710.— 2680.—
Sulzer 5925.— 5780.—
Aluminium Montréal 112.— 107.—
American Tel. & Tel. 568.— 557.—
Baltimore 123.— 123 .—
Canadian Pacific . . . 107.50 106.— d
Du Pont de Nemours 1047.— 1023.—
Eastman Kodafc . . .  491.— 484 .—
Ford Motor 425.— 421.—
General Electrio . . . 318.— 315.—
General Motors . . . .  244.— 239.50
International Nickel . 345.— 336 —
Kennecott 338.— 334.—
Montgomery Word . . 154.— 149.—
Stand. OU New-Jersey 239.50 240.50
Union • Carbide . . . .  472.— 470.—
D. States Steel . . . .  275.— 262.—
Italo-Argentlna . . . .  40.— 39.25
Philips 506. — 501.— .
Royal Dutch Cy . . . 170.50 167.50
Sodée 112.50 114.—
A.E.G 468 - d 467 .—
Farbenfabr . Bayer AG 623.— 618.—
Farbw. Hoechst AG . 557.— 559.—
Siemens 728.— 724 —

BALE
ACTIONS

©lba . . . .  • .12850.— 12500.—
Sandoz 13800 — 13600.—
Geigy, nom 24800.— 24400.—
Hott.-La Roche (b.j.) 57800 — 56900 —

LAUSANNE
ACTIONS

BC Vaudoise . . . 1890.— ' 1885.—
Crédit Fonc. Vaudols 1410.— 1400 —
Romande d'Electricité 885.— 8=0 —
Ateliers constr.. Vevey 1090.— 1090.—
La Suisse-Vie . . . . 6900.— d 6900 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . .  145.— 145 —
Bque Paris Pays - Bas 544.— 543.—
Charmilles (AteJ de) 2625 — 2625.—
Physique portetir 1210. — 1210.—
Sécheron porteur 1250. — 1225.—
B K F  474 — 468 —
Oursins 8825.— 8800.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banaue Cantonale Neuchâteloise

IMPRIMERIE CENTRALE ,„„ ,,
î et de la :
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel \
\ Directeur : Marc Wolfrath
î Rédacteur en chef du Journal i :
î René Bratahe* :
e r. : . mi

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 avril 26 avril .

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât 1100.— d 1100 — d
La Neuchâteloise as g 2600.— 2700 —
Ap Gardy Neuchâtel 630.— d 640.— d
Câbl élec Cortaillod 37000.— d37000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 9600.— d 960O.— d \
Chaux et cim. Suis. r. 7900.— d 8000.— d I
Ed. Dubied & Oie S. A. 5175.— 5000 — d |
Ciment Portland 14200.— d 13800,— d
Suchard Hol. SA «A» .2100.— d 2100.— d
Suchard Hol. S.A «B* 11600.— 11400.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS ,.
Etat Neuchât. 2'/i 1932 99.— 99.— d .
Etat Neuchât 3'/i 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât 3'/i 1949 100.25 d 100.— d
Com Neuch 3V< 1947 98.50 d 98.50 d
Com Neuch 3°/« 1951 95.50 d 95.50 d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3r/i 1947 100.— 100.— d
Foc m. Chat. 3'/< 1951 95.75 d 95.75 d
Elec. Neuch 3"/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3'/i 1946 98.— d 98— d
Paillard SJV 3'/i 1960 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3V, 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N -Sex. 3'/, 1953 99— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Cours des billets de banque
du 26 avril 1962

Achat Vente .
France . . . .  86.75 89.75
U.SA . . . .  4.32 4.36
Angleterre . . . .  12.10 12.35
Belgique . . . .  8.60 8.85
Hollande . . . .  119.75 122.25
Italie . . . .  — .68 '/. — .71 It
Allemagne . . . .  107.75 109.76
Autriche . . . .  16.70 17.—
Espagne . . . .  7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.—/37.—
françaises 34.—/36.—
anglaises 39.50/42.50
américaines . . . .  172.50/182.50
lingots . . .  4875.-/4975.—

Communiqué â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 26 avril 1962

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.34 '/. 4.35
Canada . . . .  4.12 V. 4.15 V.
Angleterre . . . .  12.21 12.25
Allemagne . . . .  108.50 108.80
France . . . .  88.55 88.85
Belgique . . . .  8.71 8.74 Vi
Hollande . . . .  120.60 120.95
Italie . . . . . .  —.6990 — .7015
Autriche . . . .  16.81 16.86
Suède . . . .  84.30 84.55
Danemark . . . .  62.95 63.15
Norvège . . . .  60.85 61.05

Portugal . . . .  15.22 15.28
Espagne . . . . .  7.22 7.30

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SSHBSÏtëïJ:'*

Nouvelles économiques et financières

GRANDE-BRETAGNE
Nouvelle baisse du taux d'escompte

LONDRES . — Le taux d'escompte a été
abaissé |eudi de 5 à 4 % %. D s'agit
de la troisième baisse en moins de
sent semaines .
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Comment, une Alfa Romeo
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Rançon du prestige, on les croit chères à cause du passé impressionnant et
glorieux, certes perpétué pour ce qui est de la qualité, maintenue pareille à
elle-même à travers l'évolution technique, mais définitivement surpassé à
l'heure où Alfa Romeo produit 300 véhicules par jour, en fera sous peu deux
fois autant, et pratique les prix de la grande série.
C'est ainsi que pour 10650.- fr. déjà - ou 11450.- fr. dana la version t.i -
Alfa Romeo vous offre la Giulietta Berlina : moteur dérivé de celui de l'Alfette
de Fangio, tenue de route sans pareille, sécurité totale due à des freins d'une
efficacité insurpassable.
10650.- fr. seulement, l'exclusivité d'une voiture de haute race, vraie sportives,
incapable de la moindre traîtrise, et là joie d'une conduite source d'un plaisir
quotidien dans une vie plus riche et plus belle.
10650.- fr. seulement, la certitude d'une valeur automobile sûre, confirmée par
un succès croissant (64 % d'augmentation des ventes en Suisse pour 1961),
garantie par une tradition de haut lignage et la continuité d'une production
que l'usine Alfa Romeo a toutes les raisons d'annoncer très longue encore. A co
prix et avec de telles garanties vous avez, vous, toutes les raisons de commencer
votre carrière d'Alfiste aujourd'hui.
Giulietta Berlina 4 portes/5 pi. • 6.57 CV fisc. • 61 CV/SAE 140 km(h Fr. 10 650.—

Giulietta t.I. 4 portes / 5  pi. - 6.57 CV fisc. - 75 CV/ SAE 155 km/h Fr. 11450.-

Bienne Garage Bruno Paoluzzo, Neue Bernstrasse Bulle Qarage Moderne S.A., A. Ltlthy &. Fils Fribourg Garage
Georges Gauthier , 6 rue Locarno Genève W. Ramseier & Cie S.A., 10 av. Général-Dufour Genève P. Scaramlglîa,
63 Bout du Pont-d'Arve Genève Garage de la Rade S.A., 38 route de Chêne Genève/Bellevue Garage du Lac S.A.,
321 route de Lausanne Genève Garage Jean Séchaud , 19 rue Maunolr Genève Sportlng Garage S. A., 13 rue Caroline
Lausanne Pescio &. de Graffenried , 11 rue Etraz Lausanne Garage Pesa S.A., Closelet 4-6 Lausanne Garage Palace,
Maurer & Meylan , Grand-Chêne Richemond Lausanne/Prilly Garage Valenoy, René Emery, route de Cossonay 4
Lausanne/Pully Garage de l'Elysée, M. Kunz , Boul. Lavaux 46 Neuchâtel Alfred Schweizer , avenue de la Gare 1
Nyon Relais Auto S.A., H. R. Pfister , 2 route St-Cergue Sierre Garage Elite, André Pellanda, route du Slmplon
Tavannes Garage Charpiîloz Vallorbe Garage Esso-Statlon, O. Magnenat, Lea Eterpaz Yverdon Garage de la Croisée,
Gauthey &. Fils, route de Lausanne.
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Les fins becs aiment Blanbec - les fins becs aiment Blanbec - les fins becs aiment Blanbec
^p̂  Un tout nouveau produit 

des 
Centrales laitières de Lausanne et Vevey

Pi ABM AM&tiba. k i à i ¦¦ k. ¦ mmWfÊ VlV^O "jj £ i

P I lî M  IftJtP ^l 1 confortablement f |M WwfTt fVIEr̂  I a peu de frais § M

H EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES ||
j É NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE M

K Choisissez „ ... . .. h )
H? BiiiMiv#iri*iiS magnifique studio comptant IM.- m
Pf§ aU|OUlQ lIlJI 2 fauteuils rembouré» et 1 canapé ^m* WM
mU A crédit 192.— ./. acompte 32.— -f majoration KM i*̂
TtM m 9 P°ur deux ans ^° cécSit = 192.— ^J 

¦¦ 
IWm

M v, VOUS payerez payable en 24 X ** • fc 
^

é

M pet,t a peM Entourage de divan bibî u. ||
lg?| Pas de formalités A crédit 222 -~ ¦'• acompte 17.- + majoration m \̂ f - »
kUïM P°ur deux ans de crédit = 240.— I I I  m Effiy
fm ennuyeuses payable en 24 X ¦ %#• | î

§3 Notre exposition permanente Ji n'"™!-.' isi "̂  ̂ ' 111
M Bulle est à votre disposition tous S™"1™,̂ 1* 

avee ma,elas 
11

G9 les jours, y compris le samedi. A crédit 129.- ./. acompte ,s.- + majoration W Jm
BJVJ n - x x x i -  e r pour un an de crédit = 132.— $j m Mi RnSfl
|gj Ouvert toute la journée. En cas payable en 12x ¦ ¦• |g
p|j d'achat : frais de voyage rem- \ . 

 ̂ ., . m̂mmàmmimm. ¦ ' - |f ":

 ̂
bourses. Double-couche complet H

f-*Us1 Uaiin ,,.,..,., Comptant 253.—  ̂̂  J. '-' :
gj^d NOUS reprenons A crédit 253.- ./. acompte 25.- + majoration 

 ̂̂  r-t'
M vos anciens meubles. pour deux an$ de crédit = JJJSi. en 24 x 11•wm' WÊ
y y ^  

En cas d'ennuis : maladie , """mm̂ mm̂ »i»̂ mmmtmmmammm,^ m̂̂ ^
mmm

^^^^  ̂ f y y J
É̂  accident, deuil, service mili- DrQSSOir modeffl6 Comptant 285.- ||É
^vj faire» suspension 

de 
paie- A crédit 285.— ./. acompte 39.— + majoration' ,^k ̂  ̂ t ;

11 ment e» arrangements divers. Pour deux ans de crédit = 288 '~ .. ,, v 1 A.1" ^ 
* 

is '"m + payable en 24 X ¦ *̂̂ # RC. j

f ' \ ou d'invalidité totale:, Ç«||« « m.HffA. ï ' ^ l
I ï le paiement des mensualités 03110 3 manger 1 dressoir moderne, l '--
$M est annulé et le mobilier ' ,able et 4 cha'ïe* WM
t¦'¦ '{ '*  ̂ j  .r ^ . Le tout comptant 579.— ^  ̂ ^  ̂ WsiîÂ
^. ',, reste votre propr ié té, A crédi, 5?9 _ ;_ acompfe 37 _ + ma,ora,ion <| A fc'i

pçl 5C'0,, dispositions nd hoc pour trois an5 de crédit = 648.- I B% mm &U$
r "ïj | payable en 36 X ¦ m̂V • g,' 3

'
 ̂
i aujourd'hui encore Chambre à coucher très modem» |, j

H nOtre documentation A^édit
n,

Fr
F,

775
7
- 7. acompte Fr. 90.- + ma-  ̂

"j H
*J . 'rnmnlàtA joration pour trois ans de crédit = Fr. 828.— B T* am sW%

Wm comp lexe payable en 36 x Bm k\B • j sj m

B ^Qy  j VEUILLEZ 
ME 

DOCUMENTER GRATUITEMENT ||
WÊ à adresser à Nom et prénom: w*f\

I TIN GUE LY I
M AMEUBLEMENTS . BULLE (FG) M
) $  ROUTE DE RIAZ Téléphone (029) 27518-28129 6|

Illimitée...
est la garantie que nous donnons pour les défauts de matériel et fabrication
de nos machines Singer. Une construction étudiée à fond, ainsi que plus
de 110 années d'expérience, nous ont permis de produire une machins

BÉÈ0>' **¦ €ffl t^ ÏLmm

¦¦¦,: ' .'^Jmi'^HE

Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE SINGER S.A.
NEUCHATEL i rua du Seyon 11. Tél. 5 12 70. — LA CHAUX-DE-
FONDS ! place du Marché. Tél. 21110.

Ceux qui savent choisir choisissent

le frigo le plus répandu en Europe
10 modèles à partir de pf t 498."
ou Fr. 17." Par mois

F. WINKLER
Service Bosch — Vente et réparations
Pré barreau 3 NEUCHATEL Tél. 5 11 74

¦̂ —MIMIII I »¦ I «Wil l ¦ i l

«FUMOR»
Le Fumier enrichi

Ni PI KI ZI 3I W

remplace le f umier de f erme
Représentant :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79
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1 Garage Hirondelle I$ saaara Pierre-à-Mazel 25 ^p?-v*

jErfl NEUCHATEL 
|̂ J

ÏS; Pierre Senn V"V

U Ea
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S Pour votre cure de pri ntemps J

\ LE YOGOURT «ACO » ;
J aux qualités physiologiques M
N remarquables vaut davantage sans M
" coûter plus cher N
M N

H Laiterie de la Treille j
M 1

IpARKINA^
H minerai 1
N^^V^'-^Sff ::; 'la JHT ^^TIW
> ŝj "̂ - * ï «Pourquo»»}*avcrroisi AWKn*<A»7Pa»co f̂ife c'est ^KsIlS
jf* * * ra H l'eau minérale qui me convient le mieux. Bte AmmmWÊ&Si
t ŷ^B $ ' I es* naturelle, claire et légère *» AmBï^&^M,

là* Jmmlf ë'*'W&
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ftt BW^-aHfflr Î B'fe:':::- - ' - ' ,'̂ "; ' Ĥ ïSl M -̂fï
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PNEUS-SERVICE RAPID

H Vw Su ff%%tl\*.' \

^Bfcjfe»*-'̂ V arak?̂  ̂ 2' Cr<it*'rGCOnno'
^B ESife/ (près delà Gara)

Téléphcna 50677
—M»— . I l

Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE v

R. MARGOT

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous a

CHARLES BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 3417
Neuchâtel
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« 
¦

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  I
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

VÊk^̂^̂ ^̂ mm m̂̂ ^̂ -  ̂
Deux menus savoureux,

^^^^™™ WÊ dr richement garnis de portions
Nouveau: de viande,prêts à être

^ 
. * consommés.

Succulente choucroute garnie Lentilles aromatisées, cuites à point, KJ i L L vlA ' j  J t sf  VU Ù U I v Lf v/f l 'l A '  IvCi ' l l 'O  I vf l m S
de lard, saucisse à la langue avec 3 tranches de zampone,

et bouilli maigre. la spécialité tessinoise bien connue. ~ ~ ç ç^ r̂x ]p  
f i *  . si 

S I M  
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Boite-portion Fr. 2.10 net. Boîte-portion Fr. 1.90 net. l /£4>%J *j C 'I (/ i>0 U L v  t l t l  IL ô  l / L v  UUl'l 'tsi
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TT pour sportifs 
et canots H

' j i d Ê m  ,: ' •"' "'"" 5} , fM i  Ht puissance,élégance,règularité,c'estcequlcaracté- H ,f
ém - ' 'f :y, "¦','¦'¦¦'£ y,yyyyy .Wâ  rise le moteur hors-bord SCOTT moderne! Tous les BH
¦B:' 'W^» ":' j #  :>-'¦>. '̂ B^  ̂ modèlessontraboutissementdesrecherchesscien-¦
'H':̂ M̂ i«h<:  ̂ \w F̂  ̂ tifiques de brillants ingénieurs McCulloch, ils ont su- H
B l'm^̂ ^̂ ÉSS^W'̂ ^̂ ^ - ' mmX r bi sur les eaux de tous les continents, les épreuves ffi

I Wt- -¦¦: ~~*r^~*̂ ÊÊjt§m.\-WkT' ft--x>— les plus sévères. SCOTT est synonyme de progrès , H
' ¦g™~~~—¦ -*̂ "JSL Wm. .ô ^ T SCOTT est le nom du moteur par excellence pour H
! W'.y-- .. ^M*̂ >JÎÎQCT"' '̂ .~ Ĵ ^~- -S~. - gens de sport. Représentants et service d'après- WJJM

¦B- >'i-''JKl|î '̂Vs '4  ̂ ' '—'.vente irréprochable dans toute la Suisse, Demandez HEM
W iBt "

'•'"'̂ Ê^̂ Ê!Bfr'
' :' 'r Sm\. le prospectus.

Wr.{f ̂ ;{HL :'-7:'̂ ¦̂ yBsBB Bf ^̂ n Modèles 1962 3 CV fr. 690.- 27 CV à m fr. 2550.-B9
BB -̂V.V* 'J% ¦ Wx&mmBLw ^̂  l̂ = 1̂ s.ecv ir. ego.- 27 cv e fr. 295o.- HBBH
M .. ., »MI3Î I«U;̂  M WJ Ua^U 5 

CV fr. 1450.- 43 CV à m fr. 2990.- HRi ;

.J« • "¦fesifflM' ' "*• " >SmKam.\'tm\«lmV "fe
c

rS*,i 14' CV fn 190o]- 75 CV fr. 4990.- 1

Àmmy '- ' aVr ^****m>&mmr&- t -'-^ IB Veuillez m 'envoyer , sans engagement , le prospectus poiy- B •i
mU^A- l«3Bp$ Ŵ  ̂

chrome SCOTT 
-, > '1

JB'y '"t. <">¦ Sfc û?m^^^
 ̂ Nom__ Profession— b̂ J^̂ •i'fes^̂ ^̂ ^S^B'f Jto*^_ Adresse . ^™I

É&B ï~* Amm'1 " ' TJfcru. Représentation générale: j '-"iM, Si ¦$*& -
 ̂ tf *V —*¦ ]. ' cTf " î ISARSA,Urdorf/Zurich,Bernstrasse127,tél.051/983232MB| !

Représentations officielles : Hubert' Patthey, Maladière 2, Neuchâtel ; Bouby-Rolls, Garage
Le Bey, Yverdon ; Jean Jaberg, garage, Salnt-Blalse ; W. Kopp, belm Schlossli 5, Bienne.

BOULANGERIE - PATISSERIE cherche

VENDEUSE
(pas au-dessous de 30 ans). Conditions
à convenir. — Offres à W. Weinmann,

tél. 6 33 45

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit
(place stable) ;

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux, bonne
réputation , sans condamnation. Offres

à Securitas, Tunnel 1, Lausanne

La clinique psychiatrique Les Rives
de Frangins, à Prangins , près Nyon,
cherche

PROFESSEUR DE SPORT
ET DE GYMNASTIQUE

Entrée immédiate ou date à con-
venir. — Faire offre avec référen-
ces, copies de certificats , curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

On cherche pour tout de suite

employée de maison
capable de travailler seule; pas
de gros travaux. Gages Fr. 250.-
à 300.- selon capacités. Offres
à Mme P.-R. Meyer, Maison
Blanche , Colombier, tél. 6 37 37,
le matin seulement.

Entreprise des Montagnes neuchâ-
teloises cherche un

un jeune mécanicien
ou

technicien-mécanicien
pour seconder le chef de fabrica-
tion. Préférence serait donnée à
personnes ayant quelques années de
pratique, de langue maternelle fran-
çaise, ayant de l'initiative , du dyna-
misme et le sens de l'organisation.
Connaissance de l'allemand néces-
saire.
Entrée immédiate ou à convenir,
Faire offres détaillées avec copies
de certificats et curriculum vitae
sous chiffres S. I. 2496 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

sommelière
cherche, pour le ler ou le 15 mal, place dans
tea-room, bar ou restaurant, à Neuchâtel ou aux
environs Immédiats.

Adresser offres écrites à P. H. 2513 au bureau
de la Feuille d'avis. >

Jeune fille cherche
emploi comme

VENDEUSE
dans l'alimentation. —
Adresser offres écrites à
D. T. 2478 au bureau de
la Feuille d'avis.

TABACS
magasin spécialisé avec
dépôti Sport-Toto, sur
bon passage, à Neuchâ-
tel , à remettre. Ecrire
sous chiffres H. A.
2528 au bureau de la
Feuille d'avis.

\i î%i FM Ŝ i FfcJ î^4 5̂ < P»̂  Î^J Ŝ i F\4 F%J SS  ̂SSM Ŝ i SMM

' 1 l¦ ~% Hôtel de la place cherche 2

l f emme \
\ de chambre g... -;1 l
3 place stable. — Adresser offres écrites 2

^ 
à E. B. 2483 au bureau de la Feuille 

^é d'avis. £
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LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU,
entreprise de production hydro-élec-
trique , à NOIRAIGUE,

met au concours le poste de

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Conditions : mécanicien - électricien
diplômé ayant pratique d'atelier ,
familiarisé avec schémas d'installa-
tions électriques automatiques.
Préférence sera donnée à personne
stable et d'initiative. Occupation
variée et intéressante.
Logement confortable et autres
avantages sociaux.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Le cahier des charges est à la dis-
position des intéressés au bureau de
la Direction, à Noiraigue, auquel les
offres avec curriculum vitae et pré-
tentions, seront adressées jusqu'au
12 mai 1962.

PESEUX
Mercerie - Laines
à remettre k gérante
avec possibilité de repri-
se. Logement à disposi-
tion . Offres sous chiffres
C: U. 2499 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, pour le
ler ou le 15 mal, place
comme

aide
de ménage
ou bonne d'enfants à
Neuchâtel . Je suis Au-
trichienne et désire ap-
prendre le français. Hll-
degard Dlexer , Post St.
Kanzlan ,, Klelndorf II/3 ,
Kàrnten (Autriche).

Jeune fille ayant suivi les classes secondaires
cherche

place dans un bureau
Entrée Immédiate ou date k convenir. Adresser
ofres écrites k F. W. 2484 au bureau de la
Feuille d'avis.

j LE GAI LOGIS
Oeuvre d'entraide féminine, la Chaux-de-
Fonds, demande

gérante
ayant notions de cuisine. Congé samedi
après-midi et dimanche toute la Journée.
Adresser offres manuscrites détaillée k la
présidente, Mlle A. Christian , Progrès 43, la
Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche employée

manutentionnaire-
fournituriste

ayant des connaissances de dacty-
lographie pour entrée immédiate ou
date à convenir. Place stable bien
rétribuée ; semaine de 5 jours. —
Tél. 5 40 26.

Docteur Clottu
SAINT-BLAISE

ne recevra pas
samedi

T É L É P H O N I S T E
réceptionniste cherche place dans
une entreprise de la ville. Adresser
offres écrites à M. F. 2533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I

INERTIE
Je cherche mise d'Iner-

tie, balanciers avec ou
sans vis, sur machine
Gema. Tél. (038) 5 08 10.

On cherche pour tout de suite

sommeliers (ères)
et

garçon de cuisine
S'adresser au restaurant du
Théâtre.

H3MH
A VENDRE

1 très belle poussette
blanche Wisa-Glorla ,
combinée pour l'auto ;
1 pousse-pousse Wisa-
Gloria , et 1 siège de bé-
bé pour l'auto. Le tout
k l'état de neuf . Adres-
ser offres écrites à K. D.
2531 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hl
¦

Perdu passeport
espagnol

dans le courant de la
semaine passée. Prière de
le déposer contre récom-
pense à l'hôtel de Fon-
tainemelon.

On cherche un Jeune
homme comme

aide
de laboratoire

et porteur . Etranger ac-
cepté. Offres à Arthur
Hânni , boulangerie-pâ-
tisserie, Ecluse 13, tél.
5 27 51.

On cherche

sommelière
éventuellement débutan-
te. — Cercle du Châ-
teau, Colombier (NE).
Tél . 6 33 76.

Famille suédoise cherche

famille romande
ayant elle-même des enfants du
même âge et qui accueillerait ,
comme PAYING GUEST, sa

fille de 17 ans
celle-ci désirant perfectionner son |
français. Durée du séjour : juillet
et août. — Faire offres à M. ^JÎay,
directeur de la Banque nationale
suisse, Mayweg 7, Berne.

MARTI c h e r c h e
pour son entreprise moderne, aux
conditions sociales intéressantes :

M É C A N I C I E N  sur auto,
ÉLECTRICIEN sur autos
FERBLANTIER

sur autos ou SERRURIER
. • pour travaux d'un parc moderne de

véhicules Diesel,
ainsi que

CHAUFFEURS
de CARS et CAMIONS

Adresser offres avec références et El
prétentions de salaire à : ït
ERNST MARTI S.A., voyages et N
transports, Kallnach (BE). — Télé- P
phone (032) 8 24 05. f|

On cherche

sommelière
débutante. S'adresser au
restaurant du Chalet,
Montet sur Oudrefln.
Tél. (037) 8 43 61.

I 

Grand garage de la place cherche |'
¦ . ' '

SERVICEMA N I
de nationalité suisse, ayant si pos-
sible quelques années de pratique
et connaissant la langue allemande. ; I

Se présenter au Garage
Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1,

Tél. No 5 30 16

On cherche

EXTRA
pour le service de cham-
bre et de salle , quel-
ques heures par Jour ,
période du 7 au 12 mal
1962. Se présenter le
soir k l'hôtel Terminus.

Apprenti
droguiste

serait engagé tout de suite au pour
époque à convenir, par bonne maison
des Montagnes neuchâteloises. — Faire
offres sous chiffres. J. C. 2530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de chambre

alde-llngère. Entrée im-
médiate. Hôtel Bel le vue,
Auvernier. Tél . 8 21 92.Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
s'occuper d'un enfant de
6 ans . Faire offres écri-
tes k G. Cavalla , Ecluse
24, Neuchâtel .

Suisse allemand
ayant travaillé plusieurs années dans une
grande maison d'alimentation (garage, comp-
tabilité , achats, « public relations », etc.),
cherche place stable à

Neuchâtel
pour se per fectionner en français. — Offres
sous chiffres G 71486 Y à Publicitas , Berne. 1

Jeune homme désirant
apprendre la langue al-
lemande trouvera it bon-
ne place de

commissionnaire
Bona gages. H. Hofer-
Schaad , boulangeirie-épl-
cerie , Murlstrasse 4,
Berne . Téléphone (031)
44 43 49 .

AUX TROIS BORNES
cherche

jeune fille
ou

garçon d'office
sommelière

remplaçante. Se présen-
ter au bar , Moulins 25.

FLEURIER WATCH Co, à Fleurier
sortirait encore à domicile

centrages - virolages
petites et grandes pièces ancre.
Faire offres à la direction.

Je cherche Jeune

SOMMELIÈRE
connaissait les deux lan-
gues, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux de ménage. Entrée
au plus tôt ou date k
convenir. — Tél . (038)
7 96 57.

¦ Je cherche à acheter g gl vous avez desd'occasion, 
J meubles à vendre

Dï A X tf \  Hretenez cette adresse
rlAIMU AU BUCHERON

en bon état. Tél. 7 57 77. INeuchâtel , t& 526 33

Jeune Suissesse allemande avec diplôme decommerce, ayant une année d'expérience pratique
cherche une engagement comme

SECRÉTA IRE
dans une entreprise Industrielle ou commerciale
de Suisse romande. Entrée selon entente

Offres sous chiffres AS 7834 J aux Annonces
Suisses S. A., rue de Morat 13, Bienne

Je cherche

S O M M E L I È R E
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Fort gain assuré. Vie de famille.
Tél. 7 5117.

On demande

SOMMELIÈRE
Très bon gain garanti. Heures de
travail régulières. — Offres à l'hôtel
Central, Saint-lmier Tél. 039/4 10 75.

URGENT
On cherche

femme
de ménage

dans petite pension. Ma-
chines électriques à dis-
position. Tél. 5 40 67. Timbres-poste

Amateur achète belle collection soignée et
un lot important de doubles de tous pays.
Donner détails et prix sous chiffres PY 8987
L à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout
de suite, un

garçon d'office
S'adresser k l'hôtel Ro-

binson, Colombier , tél.
6 33 53.

On chercha pour Jeu-
ne homme de 16 ans

place facile
Tél. B 94 72.

Dame cherche k faire
des

heures ,
de ménage

Adresser offres écrites
à D. W. 2523 au bureau •
de la Feuille d'avis. j 1

Deux employés

italiens
seraient engagés tout de
suite, à Auvernier, pour
travaux de cave et de
vigne. S'adresser au Do-
maine E. de Montmollin
fils , Auvernier. Télépho-
ne 8 21 59.

On cherche pour fa-
mille d'hôteliers, a Kan-
dersteg,

jeune fille
pour la garde de deux
petits enfants. S'adres-
ser k Mme U. Bolllat ,
villa Dlémand , la Neuve-
ville.

i
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Madame Georges BÉGUIN,
ses enfants et petits-enfants,

très touchés de la sympathie dont ils ont I
été entourés lors du départ de leur cher I
époux, papa et grand-papa remercient de B
tout cœur les personnes qui ont pris part I
à leur grand deuil par leur présence, leur I
envol de fleurs ou leur message.

Neuchâtel, le 26 avril 1962.

¦¦¦¦¦¦¦¦MMMM MgJ

Jeune fille
(Suissesse allemande)
cherche place dans une
famille à Neuchâtel. En-
trée le 15 mal . Adresser
offres écrites à I. B. 2529
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUPLE I
cherche ¦

gérance
dans commerce de pri-
meurs et d'alimentation.
Adresser offres écrites à
E. X. 2525 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune
homme pour aider à la

CAMPAGNE
homme d'un certain fige
serait accepté. Salaire
selon entente. S'adresser
à Charles Gelser , Sous-
le-Mont , Dombresson. —
Tél . (038) 7 13 04.

On cherche

JEUNE FILLE
pour les enfants, nour-
rie , logée , blanchie, con-
gés réguliers . Faire of-
fres à l'hôtel du Lac, Au-
vernier. Téléphone (038)
8 21 94 .

I M .  

BERGER N

PÉDICURE |
se fait un plaisir d'annoncer à son aimable clientèle M
que, malgré son changement d'état civil, le cabinet %4

restera toujours Li

RUE DES FLANDRES 5 H
Tél. No 5 99 31 H j

Dans l'espoir de satisfaire toujours mieux , ses remer- M i
ciements vont à chacun qui lui témoigne sa confiance f A i

Mme ERNST BERGER Q l

>

Profondément touchées par les nombreux i
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur cher frère et j
parent, les familles parentes et alliées de

Monsi eur René STAHLI
expriment leurs sincères remerciements a I
toutes les personnes qui , par leur présence, I
leurs messages et leurs envols de fleurs, I
les ont entourées durant ces jours de [
grande épreuve.

Genève et Neuchâtel , le 27 avril 1962.

« Le Foyer », la Bagne,
cherche 3 Jeunes filles
comme

aides de maison
Faire offres k la sœur

directrice.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le buffet ; nourrie ,
logée , blanchie, congés
réguliers. Faire offres k
l'hôtel du Lac, Auver-
nier . Tél . (038) 8 21 94. | Très touchée (les nombreuses marques de j|

sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Walter ISCH
sa famille remercie très sincèrement tous
ses amis et connaissances, t'n merci tout !
spécial pour les envols de fleurs.

Neuchâtel, le 27 avril 1962.

"̂ ¦̂ —iin ¦¦¦¦¦¦ min um ii
i

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
ou débutante. Tél . (038)
6 73 22.



La production du sucre en Suisse
exige une aide accrue de l'Etat

Le déficit prévu sera de 11,5 millions dès la mise en marche
de la nouvelle usine de Frauenfeld

L'industrie suisse du sucre est
l'une des rares branches de notre
économie à ne pas participer à la
prospérité générale. Alors qu 'ailleurs
les bénéfices, et souvent des béné-
fices croissants, sont la règle, le sec-
teur du sucre est déficitaire, et cela
depuis des années. La surabondance
de l'offre à laquelle on assiste sur
le marché mondial pèse lourdement
sur le prix cle ce produit , de sorte
qu'il n'y a aucun espoir cle redres-
sement à attendre dans les prochai-
nes années. La sucrerie d'Aarberg
— qui est pour l'instant la seule raf-
finerie suisse de sucre — a enre-
gistré un déficit  cle 3,4 millions en
1958-1959, cle 2,8 millions en 1959-
1960 et cle près de 3,5 millions en
1960-1961.

En date du 28 mars dernier, la
division de l'agriculture du départe-
ment cle l'économie publique a sou-
mis aux organisations économiques
un rapport concernant la revision cle
l'arrêté fédéral du 20 décembre 1957,
ainsi qu 'un projet cle loi fédérale sur
l'encouragement cle la culture cle la
(betterave sucrière et sur l'approvi-
sionnement du pays en sucre. Pour
l'essentiel, la loi projetée correspond
à l'arrêté auquel elle sera substi tuée ,
en ce qui concerne les buts et les
conceptions. Elle maint ient  notam-
ment la politique libérale pratiquée
jusqu 'ici en matière d'importations
de sucre , cle sorte que le consom-
mateur n 'aura pas à supporter un
renchérissement cle cette denrée sur
le marché suisse.

Production accrue
En revanche , les dispositions rela-

tives aux subsides fédéraux subis-
sent une profonde revision. Ainsi,
aucun plafond ne sera plus fixé pour
les prestations de la Confédération.
Celles-ci seront financées au moyen
cle prélèvements intitulés « provision
pour la cu l tu re  des champs et le
placement des produits » laquelle est
alimentée par le produit des sup-
pléments de prix sur les denrées
fourragères et les taxes de rempla-
cement. Le projet prévoit d'autre
part que les ra f f ine r ies  ne seront
pas tenues cle faire figurer clans
leur bi lan les déf ic i ts  encourus par

elles ensuite des prix fixés par le
Conseil fédéral pour les betteraves
à sucre achetées aux producteurs in-
digènes. Cette disposition part de
l'idée que, si les raffineries touchent
des subventions, les vrais bénéfi-
ciaires en sont les producteurs de
betteraves. A l'avenir, les pertes su-
bies par les sucreries ne seront donc
plus attribuées directement à celles-
ci, mais elles seront baptisées « sub-
sides fédéraux pour une réduction
du prix des betteraves ». Il s'agit
sans doute de redresser le prestige
desdites sucreries aux yeux du pu-
blic et aussi, et surtout , de souli-
gner le véritable sens d'une produc-
tion accrue de sucre, une extension
des cultures cle betteraves étant un
moyen de maintenir dans le pays
une surface importante cle terres
cultivées.

Nul ne conteste la nécessité cle la
revision projetée. Il s'est en effet
révélé que les prestations de la Con-
fédération en cas de déficit, telles
qu 'elles étaient prévues clans l'ar-
rêté fédéral de décembre 1957,
étaient tout à fait insuffisantes pour
permettre à la sucrerie d'Aarberg,
ainsi qu 'à celle de Frauenfeld , qui
se trouve actuellement en chantier ,
de rester viables. Aujourd'hui , pour
rester compétitive vis-à-vis du prix
du sucre sur le marché mondial , la
production suisse (malgré un droit
cle douane de quelque 30 fr. par
quintal de sucre raffiné, dont le pro-
duit se montait voici peu encore à
environ 100 % du montant du sucre
importé et non grevé de taxe spé-
ciale) doit bénéficier cle subventions
deux fois plus élevées que le maxi-
mum de (5 millions prévu dans l'ar-

rêté, au titre de la couverture des
déficits garantis par la Confédéra-
tion. Se référant au rapport d'une
commission d'étude, le Conseil fé-
déral , dans son message du 25 juill et
1957, pensait qu 'on pourrait « éven-
tuellement » avoir recours à cette
garantie et que le maximum ne se-
rait atteint qu 'occasionnellement « si
l'on envisage la suppression de la
contribution en faveur des réserves
obligatoires, un fléchissement pro-
noncé du cours mondial du sucre,
p ic. »

La cause des difficultés
Cette remarque donne à penser

qu 'en 1957 le Conseil fédéral avait
pris en considération les pires éven-
tualités. Aussi est-ce avec d'autant
plus d'étonnement que l'on constate
après une période relativement cour-
te des erreurs d'appréciation aussi
manifestes, et cela même avant que
la seconde sucrerie ne soit achevée.
Ces erreurs d' estimation ne con-
cernaient pas seulement les déficits
possibles de l'économie sucrière
suisse, mais aussi les investisse-
ments nécessaires à la contruction
de la deuxième raff inerie .

En tout état de cause , on se trouve
maintenant  devant un fai t  accompli ,
la construction de la seconde raffi-
nerie étant déjà fort  avancée. Il
serait faux de prétendre que cette
situation peu favorable au lancement
d'un référendum résulte d'une tac-
tique concertée des autorités. Mais
on ne peut pas ne pas leur reprocher
leur excès d'optimisme, voire leur
naïveté , dans l'appréciation cle l'évo-
lution cle l'économie sucrière suisse.
Il est la cause principale des diffi-
cultés actuelles. Sans ces pronostics
erronés auxquels de larges milieux
se sont 'fiés, il est douteux que le
capital de la seconde raf f iner ie  ait
jamais pu être constitué. On en est
arrivé aujourd'hui à ce que les ac-
tionnaires privés qui désirent se dé-
faire de leurs titres ne peuvent pas
le faire sans éprouver de lourdes
pertes. Il faut  en effet  d é f i n i t i v e m e n t
faire son deuil de tout espoir de tou-
cher le moindre dividende. Etait-ce
là le but visé par les responsables
de notre politique agricole? (C.P.S.)

Coup d'oeil sur le développement
des assurances privées en Suisse
En Suisse, 1 assurance est particu-

lièrement développée. C'est ce qui res-
sort du traditionnel rapport que le
Bureau fédéral des assurances vient de
publier, comme chaque année, sur la
situation des entreprises privées sou-
mises à sa surveillance et qui fournit
d'intéressants renseignements sur cette
branche d'activité dont le rôle est très
important dans notre pays.

En effet , au 31 décembre 1960, pas
moins cle 91 compagnies au total étaient
autorisées à conclure de nouveaux con-
trats d'assurance en Suisse, alors qu'à
fin 1945, elles étaient 73 seulement. Au
total, la population suisse a consacré
4 milliards 9fi(5 millions de francs en
19110 à des assurances de tous genres.
Un milliard 650 millions de francs, ou
33,2 % du total , proviennent des affaires
suisses directes des entreprises d'assu-
rances privées soumises à la surveil-
lance. Les branches les plus impor-
tantes de l'assurance sociale figurent
dans ce total pour les parts suivantes :
caisses de pensions, caisses de dépo-
sants et fonds de prévoyance 25,8 % ;
assurance-vieillesse et survivants fédé-
rale 19,3 % ; caisse-maladie reconnues
10 % ; Caisse nationale suisse en cas
d'accidents 6,1 % et assurance-invalidité
fédérale 2,1 %.

Si l'on rapporte la somme consacrée
en Suisse à des assurance s au nombre
d'habitants ou de ménages, on cons-
tate que les dépenses pour les assu-
rances seulement ont atteint en 1960
la somiue coquette de 915 fr. par tète
de population ou environ 3130 fr. par
ménage.

Accroissement
de l'encaissement des primes .
Dans les affaires  directes suisses des

entreprises d'assurances privées sou-
mises à la surveillance, l'encaissement
de primes s'est accru en 1960 de 142,7
millions de francs ou de 9,5 %. L'aug-
mentation importante de la part pro-
portionnelle des primes dans les as-
surances de la responsabilité civile est
la conséquence du fort accroissement
de l'effectif des véhicules k moteur en
Suisse. Parmi les autres branches d'as-
surance, seule l'assurance contre la ma-
ladie accuse une légère augmentation de
sa part. Les primes encaissées dans
cette branche d'assurance ont passé de
4,5 à 27,5 millions de francs en l'es-
pace de 10 ans. Durant le même temps,
les contributions aux caisses-maladie
reconnues ont progressé de 225 k 499
millions de francs. Ces chiffres  mon-
trent clairement que , malgré le fort dé-
veloppement de l'assurance-maladie so-
ciale , un impor tant  champ d'act ivi té
reste ouvert aux compagnies d'assuran-
ces privées.

Il est encore intéressant de relever
qu'environ 3,2 milliards de francs du
total des primes encaissées provien-

nent des affaires directes et Indirectes
conclues à l'étranger. De cette somme,
1,9 milliard de francs concernent la
réassurance, 1,2 milliard de francs les
assurances contre les accidents et les
dommages et 0,1 milliard l'assurance
sur la vie. Ces chiffres démontrent de
manière impressionnante la grande im-
portance économique de l'activité à
l'étranger des entreprises suisses d'as-
surances. La gestion de ces affaires
étrangères se fait principalement en
Suisse et donne du travail à de nom-
breux employés. La balance suisse des
paiements est améliorée chaque année
par un solde actif provenant des opé-
rations à l'étranger de l'assurance pri-
vée. En bref cette dernière constitue
un appoint fort appréciable pour l'en-
semble de notre économie nationale.
(CPS)

VAUD

De notre correspondant de Lausannei
De p lus en plus fréquemment , a Lau-

sanne notamment , et dans la partie du
canton de Vaud qui jouxte Genève, des
logements normaux sont t ransform és
en appartements meublés et loués à
des prix très élevés. Ces t ransforma-
tions ne font que perturber davan t ag e
la crise qui sévit dans le march é du
logement. En outre , elles permet te nt
aux propriétaires d'échapper souvent
au contrôle des prix. Elles n 'ont qu 'un
but lucratif et sont souvent réalisées
par des étrangers.

A la demande des communes de
Nyon et de Lausanne , le Conseil d 'Etat
a décidé d' intervenir en légiférant.  Ce
faisant , il apporte des restr ict ions au
droit  de la propriété foncière mais ,
étant just if iées par l 'intérêt pub lic évi-
dent , elles s'inscrivent dans la l igne
suivie par la jurisprudence du Tribuna l
fédéral.

S'insp irant  de l'exemp le genevois , le
Conseil d 'Etat  propose un projet de
décret au Grand conseil , qui prévoit
que la location ou sous-locati on de
tout appartement  meublé doit  être sou-
mise à une autor isa t ion rie l' off ice
cantonal du logement. Les apparte-
ments  meublés loués ou sous-loués de-
puis le 1er janvier  1962, devront éga-
lement faire  l'objet d'une  demande
d'autorisat ion.  En cas de refus  de la
part de l off ice en quest ion , un recours
peut être déposé devant  le département,
ou encore devant  le Consei l  d 'Etat ,
L'au to r i s a t ion  sera refusée lorsque l' ap-
par tement  meublé  entrera d a n s  la ca-
tégorie de ceux où sévi t  la pénur i e  de
logements.

Le Conseil d'Etat lutte
contre les abus

en matière de location

Les étudiants étrangers
en Suisse :

40 % de l'effectif total

(C.P.S.). En dehors de l'aide financière
et technique qu'elle apporte dans une
mesure croissante aux pays en voie de
développement, la Suisse assume une
responsabilité importante en ouvrant lès
portes de ses hautes écoles aux étu-
diants de nombreux pays « neufs > dé-
sireux d'acquérir ou de parfaire une
formation dont dépend souvent l'avenir
politique, économique et social de leur
patrie d'origine. Le rôle joué par la
Suisse dans ce domaine est plus im-
portant qu'on ne le croît communément.
Sur les 20,200 étudiants de l'année sco-
laire 1960-1961, 40 % étaient de na-
tionalité étrangère. Par rapport à 1953-
1954, ceux-ci marquaient une augmen-
tation de 53 % en 1958-1959 et de
66% en 1960-1961.

Des 19 pays membres de l'O.C.D.E.
(hormis la Suède et le Luxembourg), les
Etats-Unis ont accueilli le plus grand
nombre d'étudiants étrangers, à savoir
le 38 %. La Suisse se classe au âme
rang avec 5 %. En revanche, par rap-
port aux étudiants indigènes, notre pays
vient au deuxième rang avec 40 %
d'étrangers, derrière l'Autriche, les Etats-
Unis occupant la 17me place. L'uni-
versité suisse comptant la plus forte
proportion d'élèves étrangers est celle
de Genève, avec 80 % (sur un total de
3202 étudiants) ; Lausanne suit avec une
proportion de 65 % (sur 2241 étudiants) ;
Fribourg est en troisième "position avec
47 % (sur 1719 étudiants). La propor-
tion d'étrangers est également supérieure
à la moyenne suisse à l'Université de
Neuchâtel. Ce pouvoir d'attraction des
quatre universités romandes s'explique
par l'étendue de la zone d'apport d'ex-
pression française, qui comprend notam-
ment quantité d'Etats africains.

De nombreux étudiants étrangers sont
au bénéfice de bourses, accordées par
leur pays d'origine, par la Suisse ou
encore par des organisations internatio-
nales ou des fondations. Dans le cadre
du programme (1961) de coopération
technique avec des pays en voie de dé-
veloppement, plus de 200 étudiants de
33 pays étrangers ont bénéficié d'une
bourse leur permettant d'accomplir leurs
études dans notre pays ; il y en avait
eu 19 en 1959... 211 boursiers ont en
outre été confiés au service suisse de la
coopération technique par les Nations
unies et leurs organisations spécialisées ,
ainsi que dans le cadre du programme
américain d'aide aux pays en voie de
développement.

La proportion
est particulièrement forte

dans les universités
romandes
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4 vitesses et du sport... et de le sêourïté et du confort!
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ÎK -. " ijsàjĤ iq fSaÉiii  ̂ |£pra&ncs|§||s>> |̂̂ ||KP̂ 9HHM ^Br ^̂ ^̂ ŵw v̂J^Bi BP̂  'KSI mmr  ̂ ;* *ŝ *llsH '
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La nouvelle Vauxhall Victor possède maintenant boîtes sont entièrement synchronisées : un luxe cette classe - en plus de la précision du Moa-4 vitesses avec levier sportif au sol. Mais si vous au prix de série. Et encore? La Vauxhall Victor tage Suisse.
préférez 3 vitesses et le levier au volant, à votre a vraiment tout! Et tous les avantages que la Conclusion: «Avant d'acheter une nouvelle voi-service! La Victor vous laisse libre choix. Les 2 General Motors peut donner a une voiture de ture, essayer - à fond - la Vauxhall Victor.»

Un produit de la General Motors . Expérience GM et Montage Suisse*
La nouvelle Vauxhall Victor a tout! Moteur plus d'entretien réduits,service simplifié: Vidange tous plus basse. Nouveaux coloris un ou deux tons • soires: du laveglace au crochet à habits • Troispuissant (1,5 litre, 57 CV) pour 7,68 CV-impôts - les 4500 kilomètres (ou tous les 3 mois). Grais- Intérieur nouveau: plus de place, visibilité plus modèles différents , dès fr. 8750.- *Super,*RivieraAu choix: boîte à 3 ou 4 vitesses toutes syn- sage tous les 18 000 kilomètres (ou une fois par grande, sièges avant séparés ou banquette à (modèle de luxe), Estate Car (station - wagon),chronisées • Tenue de route impeccable • Frais an) • Ligne toute nouvelle: plus longue, plus large, choix , coffre à bagages géant • Tous les accès-Vauxhall Victor
Ardon VS: Neùwerth & Lattion, Garage, tél. 027/41346. Belllnzona: Garage Crescloninl, Via Motta, ? • ' • >- ¦¦ t jatulUWHM InjMk» " "S:"¦'- Lugano: Rod. Morgantl, Garage délia Stazione , tel. 091/2 24 65. Morges: Garage Daniel Monay tél. 021/tel. 092/552 78. Bienne: Garage Burkhalter et Brândli, Freiestrasse 7, tél. 032/22524. Chiasso: Garage J r <  Jiïrl. rltSk. ¦'¦ ' 71 21 35. Mâtiers NE: A. Diirig, Garage de Môtiers , tél . 033/C1 1 " 07. Neuchâtel: Garage M. Fac'chinettiSolcà Guldo, tel. 091/4 2218. Chippis VS : Garage L.Tschopp, tél. 027/51299. Delémont: MM. Périat ,, ..'''ilfffm MMIIi TtlTMmf' 1 " 3' Portes Rouges , tél. 038/5 61 12. Payerne: Garags da l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/6 20 42!y. Cie, Garage Total , tél. 066/23533. Fribourg: V . Nussbaumer , Garage du Si;' Itberg. tél . 037/241 29. g/ÊMÊjÊà BBHgk St-Ciergïs: Garage A . [-reymond , tél . 021/982 19. St-fmier: E. Moser . Garage 18 rue B.- .Savoye'Genève: Autos-lmport SA , 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne : Garage Occidental , jSB'l' ; - "' HHwBfc. tél. 039/4 16 75. Yverdon; W. Humberset. Garage des Remparts tal 024/235 35 ' '
F.Sc'hmooker.T.Av.deMorges, tél. 021/258225, Locarno-IYIuralto; Garage G. Franzom, tel. 093/7 3387. :4Nal |fl B»; 
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Grand stock de

Frigos «IGNIS >
A partir de
Fr. 24.50
par mois

TANNER

Exposition , Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

CUVE
PRÊTRE

chemiserie

f  Saucisses sèches \i Boucherie des Sablons I

J'ai lie plaisir d'a-
viser ma bonne clien-
tèle que, dès ce Jour,
urne

fleuriste de
premier ordre
est à son servies
dans mon magasin ete
la

Maladière
Tél. 5 32 30. Robert

Dtluner.
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mBoisson de table
lau pur jus de fruits

r —i
Vous serez

bien inspiré...

kïS>!8>4l> if^

en choisissant votre cuisinière dans
une exposition variée, comprenant
plusieurs marques réputées. Ainsi vous
trouverez l'appareil « sur mesure » cor-
respondant exactement à vos besoins
et à votre cuisine.

LE RÊVE THERMA MENA-LUX
à 3 plaques et grand four ,

muni du thermostat

Fr. 399.- 430.- 436.-
à 4 plaques, à partir de Fr. 490.—

Franco partout
Sur demande, facilités de paiement

Tcléphone 8 12 43
V J
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Ce n 'est qu 'avec un

bon vinaigre de vin
que Vous fer ez les

bonnes salades !
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Pour toutes tailles...
ne vous déplaise...
Le «LOUVRE » sait

vous mettre à l'aiseï

Adoptez sans hésiter cette
ravissante robe façon

chemisier, coupée dans un
coton façonné. Sa coupe
amincissante, ses petites

manches, son col revers et
ses 2 poches pratiques en

font un modèle parfait pour
les tailles 42 à 50.

Se fait dans les coloris: bleu,
beige, marine, brun et noir.

Seulement 4tV«"

/Â^lOUVRE
NEUCHÂTEj J



BROT-PLAMBÔZ
Le Conseil général s'est réuni

(c) Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni mardi soir sous la présiden-
ce de M. Alfred Widmer , président. Onze
membres sont présents.

Comptes 1961, — Voici comment se
résume la situation k pertes et profits :
revenus : intérêts actifs 157 fr. 10 ; im-
pôts 27 ,295 fr. 60 ; taxes 3749 fr . 30 ;
recettes diverses 3427 fr. 30 ; services in-
dustriels 820 fr. 30 ; électricité 936 fr. 50;
rendement net du fonds des ressortis-
sants 12.052 fr. 55, soit au total 48,438 fr.
65. Charges : intérêts passifs 792 fr. 30 ;
frais administratifs 6321 fr. 85 ; instruc-
tion publique 16,983 fr. 55 ; cultes 914
fr. 20 ; travaux publics 3554 fr. 35 ; po-
lice 720 fr. 05 ; œuvres sociales 3530 fr.
20 ; dépenses diverses 3946 fr. 80 ; amor-
tissements légaux 2943 fr. 55 ; ce qui
donne en tout 40,256 fr . 85.

Utilisation de l'excédent (le recettes. —
Le Conseil communal, d'entente avec le
contrôle des communes, a procédé k la
répartition des 8181 fr. 80 de boni brut
comme suit : amortissement sur une sub-
vention de drainage 5000 fr. ; amortisse-
ment sur travaux effectués au collège
de Brot-Dessus 1682 fr. 20 ; attribution
au fonds des eaux 1000 fr. ; attribution
au compte d'exercice clos 499 fr. 60.

Au nom de la commission des comptes,
M. Jacques Ducommun propose l'adop-
tion des comptes tels qu 'ils sont pré-
sentés , ce qui est fait sans discussion .

Commission du budget. — Sont nom-
més : MM. Roger Ducommun, Louis Mai-
de , François Maire.

Règlement (l'entretien des drainages. —
Le Conseil communal a élaboré un rè-
glement de drainage avec l'aide du Ser-
vice cantonal des améliorations fonciè-
res , destiné spécialement à la création
d'un fonds pour les futures réparations
de drainage . La contribution de la com-
mune sera égale à celle des proprié-
taires.

Divers. — M. William Huguelet réclam e
au sujet des canalisations de drainage
mal faites. Il lui est répondu que le
directeur des travaux publics fera le né-
cessaire afin de régler cette réparation.
M. Gilbert Robert demande que les cré-
dits prévus au budget pour les chemins
communaux soient complètement em-
ployés car certains chemins sont en très
mauvais état.

LE LOCLE
Les fêles de Pâques

(c) A la fin de l'après-midi , diman che,
quelques coups de tonnerre suivis d'une
bonne averse ont retenti au Locle alors
que de nombreux promeneurs circulaient
en ville ou dans les environs où la
neige avait rapidement disparu .

DA NS NOS CINEMA S
AU BIO :

L'ANGE DES MA UDITS
Aguichante, provocante, fougueuse,

Marlène Dietrich est la patronne d'un
« ranch » bien mal famé , où les hors-la-
loi viennent pour ne pas se faire pren-
dre . Tout y est permis , mais à quel prix I
Au « ranch » mystérieux, l'amour et l'a-
venture se donnent rendez-vous. Avec
Arthur Kennedy et Mel Ferrer, deux
hommes que va rapprocher une dange-
reuse aventure.

Le « Bon Film » présente samedi et di-
manche, en 5 à 7 « Le Plaisir » ; c'est,
vue à travers Maupassant, une trilogie
sur le drame éternel du plaisir, trois as-
pects de ses prestiges et de ses tristesses,
de ses fêtes et de ses orages. Trois chefs-
d'œuvre avec une distribution éclatante.
Pierre Brasseur , Jean Servais , Gaby Mor-
lay, Jean Gabin , Daniel Gélln , Danielle
Darrieux , Claude Dauphin , Ginette Le-
clerc .

AU REX :
LE TEMPS DU GHETTO

La presse française , celles de Genève
et de Lausanne , où cette bande vient de
remporter un succès Incroyable, sont suf-
fisamment élogieuses pour n'y pas reve-
nir. Rappelons les notes que son auteur
Frédéric Rossif , a bien voulu confier , «A
propos d'un événement aussi unique que
celui de la destruction du ghetto de Var-
sovie , nous avons tenté une expérience :
essayer de retrouver le temps disparu.
Nous cherchons k exprimer cet univers
sur deux plans : subjectif et objectif.
Nous avons renoncé aux cadres habituels.
Nous possédions des documents authen-
tiques , nous avons des témoins — des
survivants ; or , pour ceux qui l'ont vécu
hier , pour nous qui le vivons aujour-
d'hui , le ghetto c'est maintenant ; tout
a toujours lieu « dans un instant ». Si à
Varsovie vécurent 600.000 hommes pen-
dant deux ans et que 500 d'entre eux
ont survécu , « Le Temps du ghetto » est
k voir , à revoir et a faire voir pour que
vivent les hommes, car c'est un film d'es-
poir » .

A L'APOLLO :
LE COUP DE M I N U I T

Johnny Mansell a des ennuis d'argent
et décide de disparaître quelque temps.
Il quitte donc la capitale et retourne
vers son frère Dave . Là 11 fait  la connais-
sance de Coquelicot , une blonde capiteu-
se qui a mis le grappin sur son frère .
Bientôt Johnny se rend compte que Co-
quelicot s'intéresse à lui et comprend très
vit e que cette petite dévergondée entraine
son frère k vivre au-dessus de ses moyens
pour satisfaire ses exigences . II question-
ne donc Dave , qui reconnaît avoir volé
l'argent pour lui faire des cadeaux . Dave
et Coquelicot montent un coup. Johnny
s'y oppose , mais il est trop tard. Lors-
qu 'il arrive sur les lieux , Dave a déjà
ouvert le coffre-fort et pris l'argent . Sur
le point de partir , ils sont surpris par le
gardien de nuit et Dave , affolé , tire et
tue le gardien . Et leur vie devient un
cauchemar ...

En 5 à 7 — Un film à voir et à revoir,
la production de Korda - Selznick « Le
Troisième Homme ».

AU PALACE :
LE GRAND JEU

Fred est un légionnaire au passé mys-
térieux comme celui de tous ses cama-
rades. Chaque période de repos le ra-
mène dans le petit .village du Sud algé-
rien où 11 retrouve Madame Blanche qui
lui prédit un Jour qu 'il mourrait désar-
mé. Une expédition sanitaire est montée
pour faire évacuer un village où règne
une grave épidémie. Mais les Indigènes
sont retranchés dans leurs maisons. Un
détachement pénètre dans le village, sans
armes. Fred en fait partie. U comprend
que son heure est arrivée et simple-
ment , d'un geste, dit adieu aux copains.
Un coup de feu claque , Fred s'écroule'...
« Le Grand Jeu » n'avait pas menti , a. Le
Grand Jeu », le nouveau film en East-
mancolor de Robert Siodmak , est inter-
prété par Gina Lollobrlgida , Jean-Claude
Pascal , Raymond Pellegrin, Peter Van
Eyck et Arletty.

AUX ARCADES : « VIE PRIVE E »
Présenté en même temps qu 'à Paris,

voici le dernier film de Brigitte Bardot ,
qui a décidé de se retirer de l'écran pour
plusieurs années et n'a plus de contrats
signés, ce qui prouve qu 'il ne s'agit pas
d'une manœuvre publicitaire. « Vie Pri-
vée » a été réalisée par Louis Malle , qui
avait signé les fameux « Amants » , en
grande partie à Genève. Le film est en
couleurs que l'on s'accorde à trouver
magnifiques. L'histoire s'inspire de celle
de Brigitte Bardot : elle traite donc du
mythe de la vedette et des nombreux
inconvénients qu'il comporte pour ceux
et celles qui Jouissent d'un succès public
considérable . Faisant alterner les scènes
plaisantes et détendues avec les moments
dramatiques et même tragiques , ce film
de grande classe obtient partout un suc-
cès considérable. B.B. a ici pour parte-
naire le talentueux Marcello Mastroianni
(«La Dolce Vita») .

En 5 à 7, samedi et dimanche , prolon-
gation du délicieux film d'Yves Robert
«La Famille Fenouillard » , avec Sophie
Desmarets et Jean Richard , d'après le
célèbre livre pour la Jeunesse (Je Colomb.

AU STUDIO : « AILL EURS
L'HERBE EST PL US VERTE »
Ce titre étrange recouvre une délicieuse

comédie en technirama et technicolor,
réalisée par le Jeune et adroit metteur
en scène Stanley Donen . Un quatuor
exceptionnel de vedettes (Cary Grant ,
Robert Mitchum , Deborah Kerr et Joan
Simmons ) donne vie aux personnages de
cette pièce anglaise merveilleusement
adaptée à l'écran. Un lord anglais passa-
blement ruiné fafct de l'argent grâce à
la visite de son château historique pen-
dant le week-end. Un des visiteurs est un
milliardaire américain, qui tombe folle-
ment amoureux de l'épouse du lord. Les
deux hommes iront Jusqu 'à se battre en
duel, mais comme 11 s'agit d'une comé-
die tout s'arrangera avant l'image finale
et le spectateur satisfait aura beaucoup
ri. Cette spirituelle production est re-
commandée aux amateurs de films intel-
ligents et pleins d'humour.

En 5 à 7, samedi et dimanche , prolon-
gation du grand dessin animé de Walt
Disney « 101 Dalmatiens » . Le célèbre
producteur n'avait pas enregistré une
aussi parfaite réussite depuis longtemps .

COFFUA.N11
Rentrée scolaire

(c) Mardi , la nouvelle année scolaire a
débuté pour les élèves des deux classes.
Si sept jeunes gens ont quit té le col-
lège pour entrer en apprentissage ou
suivre l'école secondaire , huit  enfants
en âge de scolarité ont f ranchi  pour la
première fois lé seuil du collège.

PAYERNE
Un beau concert

(c) Le soir du Vendredi saint , un con-
cert spirituel a été donné au temple pa-
roissial par les « Compagnons du cui-
vre » , de Lausanne, dirigés par M. Ce-
vey. L'église était entièrement pleine . Les
musiciens ont Interprété des œuvres de
Bach , Purcell , Mozart , etc., qui furent
merveilleusement rendues dans l'antique
sanctuaire. Ce concert fut ' complété par
une sonate de Hœndel , Jouée par Mlle
Werndly, organiste , et M. Pahud et Mlle
Charbon , violonistes , ainsi que par le
Kyrie et l'Agnus de la « Missa brevis » ,
de Mozart , chanté s par le Chœur pa-
roissial , accompagné par l'orchestre de
l'Ecole de musique , Mlle Werndly, mezzo-
soprano , en étant la soliste .

Trente-cinq ans de service
(c) M. Pierre George , adjudant de gen-
darmerie et chef d'arrondissement , à
Payerne, a accompli ses trente-cinq an-
npes de service.

FÊTES PASCALES A LA COUDRE
(c) Les différe nts services de la Semaine
sainte ont connu l'affluence des grands

' Jours . La Journée des Rameaux a été
marquée par la ratification des caté-
chumènes. La première communion a eu
lieu le jour de Pâques. Tous les cultes
ont été enrichis par de la musique ;
Mme Clerc et le Chœur mixte paroissial
en ont été les interprètes. Le matin de
Pâques, le cantique de la Résurrection
a été chanté dans les rues de la paroisse
par quelques membres du Chœur mixte
et du Cercle des Jeunes.

Une grande réalisation de la semaine
doit être soulignée : un groupe d'ac-
teurs a présenté, mardi et mercredi
soir , au temple, le « Mystère pour la
Semaine sainte » , du pasteur André
Clerc : « Coupable, non coupable ». La
mise en scène était assurée par Mme
Cartier et par l'auteur et l'accompagne-
ment musical était confié à Claude
Reutter organiste avec la participation
du Chœur mixte. C'est une très intéres-
sante Initiative que le pasteur Clerc a
eue d'utiliser le moyen du théâtre pour
apporter le message de la Résurrection ,
et nous ne pouvons que le féliciter de
cette forme de témoignage qui a eu un
grand écho parmi les fidèles qui ont as-
sisté en grand nombre k ce mystère.
La mise en scène exigeait une grande
préparation , car le mystère était Joué
dans un esprit de recueillement, tout
le Jeu des acteurs, la régie et l'accom-
pagnement musical devaient être réglé»

d'une façon très précise . Le résultat
était excellent. Nous nous devons de
souligner la bonne facture du Jeu des
acteurs , dont quelques-uns avaient des
rôles de première importance.

Au cours de la semaine , le Chœur
mixte paroissial , qui a été sur la brèche
d'une manière continue , a pris officiel-
lement congé de Mme Terrisse , direc-
trice par intérim durant  ces derniers
mois en lui exprimant toute sa recon-
naissance pour la belle tâche que Mme
Terrisse a accomplie avec beaucoup
d'enthousiasme. Le nouveau directeur ,
M . M. Sunler , entrera en fonction au
début de mai.
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Pour la protection antiaérienne
(c) La participation communale (10 "„)
aux frais de construction de neuf abris
P.A. dans des immeubles nouvellement
construits s'est élevée l' année dernière à
la somme de 3725 fr. La commune a
dépensé 1116 fr. pour l'éclairage et le
chauffage des locaux de la P.A. durant
le même laps de temps.

Le Garage des Jordils Â. Bindith, à Boudry
Tél. (038) 6 43 95

Se fait un plaisir de vous inviter à son ExpOSltlOn « FIAT-ModèleS 1962» qui aura lieu devant son garage les
i

Vendredi 27 avril, de 1700 à 2100
Samedi 28 avril, de 0900 à 2100
Dimanche 29 avril, de 0900 à 2100

Oui, oui,
goûtons ce bon saucisson du Jura

offert à liVU la pièce

^^wflj B  ̂IBm^wÊ BS s

Votre bonne affaire... 
^

TANNER I
... vous aide à la faire Xx

f 

C'est le dernier moment pour faire

aiguiser
vos tondeuses
à main et à moteur,

cisailles, sécateurs, faucilles, par
notre spécialiste

Un coup de téléphone suffit !

<£• IsIilli WllîBli
Co/om6ier

F R O M A G E S ]
Au magasin spécialisé |$

Pour une bonne fondue. La crème du f ]
Jura, Gruyère , Emmental la à Fr. C.50
par kilo. Action tout gras à Fr. 5.50 f \
par kilo. Le véritable Bagnes pour la
raclette. Toute la gamme de fromages

de dessert
Prix cle gros pour revendeurs

STOTZER
| Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 4

Coup de baguette magique d'un printemps soudain retrouvé : les magnolias
ont fleuri  aux quatre coins des ja rdins publics de Neuchâtel.  Entre  les
vieux murs de la tour de Diesse et les remparts du château , même floraison
subite... (notre photo). Et , comme pour ne pas être en reste, un vieux
marronnier, à l'ancre sur les quais, s'est mis lui aussi en livrée

de printemps !
(Press Photo Actualité)

Les magnolias en livrée de printemps...

Bladunnft
TTUnitascuis akxyot

La boisson saine,
rafraîchissante

cwW

BOUDîlY
Avec le chœur d'hommes

« Echo de l'Arense »
(sp) Le chœur d'hommes « Echo de
l'Areuse » a' tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. E. Gaccon.
Le procès-verbal de la dernière assemblée
générale et les comptes sont acceptés.

Dans son rapport , le président lait un
bref tour d'horizon sur l'exercice écoulé.
Il remercie tous ceux qui se sont dévoués
pour le bien de la société.

L'assemblée se lève pour honorer la
mémoire d'un grand musicien, M. G.
Pantlllon.

Après avoir présidé la société pendant
dix ans, M. E. Gaccon cède sa place à
M. Jean Gasser. Le comité est composé
de MM. Gasser , président , E. Gaccon,
vice-président , J. Clémence , secrétaire ,
R. Roulet , caissier, Ed. Gilomen , P. Alle-
mand et A. Franco, assesseurs. Les mem-
bres des différentes commissions sont
ensuite nommés.

MM. A. Barbier , M. Jossy, H. Wiist et
J. Gasser reçoivent la cuillère avec féli-
citations pour assiduité aux répétitions.

Au programme d'activité pour 1962-
1963 figurent plusieurs concerts à la
salle des spectacles, dans les hôpitaux
et à Ferreux .

Après avoir discuté différents problè-
mes, l'assemblée se lève pour exécuter
deux chants de son répertoire.
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Comme vous et moi...
...tous préfèrent NESCAFE
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M. Louis C. sait bien mener sa barque. Pour lui, «Le lac, le grand air, creusent l'appe-
lé lac est un vieux compagnon dont il connaît tit et pour couronner un bon repas
chaque ride. Ensemble, depuis toujours, ils ont rien ne vaut un NESCAFÉ du tonnerre
roulé: l'un sa vague, l'autre sa bosse. de Brest!»
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A VENDRE
pour cause de départ , 1
lit , 1 divan-Ut 1 Vi place,
1 armoire , chaises, table,
lustres, fauteuil , machi-
ne à laver , essoreuse, vé-
lo de darne. Tél . 8 36 70.

A vendre

BEAU PIANO
en acajou , excellente so-
norité, cordes croisées,
Pr. 600.—. Tél. 8 39 44.

A vendre

comptoir
de magasin

en catelles blanches. S'a-
dresser â la laiterie Otto
Stern , Cressier/NE.

A VENDRE
commode, chaises et mi-
roir anciens ; lampadaire
laiton et lampe à sus-
pension cuivre ; pous-
sette moderne. A la mê-
me adresse, on . cherche
patins à. roulettes No 36.
Téléphone 7 90 44
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ASSURE qualité proverbiale,
finition impeccable

CERTIFIE robustesse, sécurité
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M «Time is money!»
jl i Plus que jamais Sunbeam vous le confirme, car

Atm 1 avec cette tondeuse électrique pour haies vous
j» f épargnez beaucoup de temps et de fatigue.

JE, Appareil léger et maniable, permettant de tailler
tim I avec précision haies, arbustes, arbrisseaux,
^»§§ buissons, et de tondre l'herbe aux endroits
*j| difficilement accessibles,

JE i Vous pouvez à volonté fixer la poignée à droits
àWm ou à gauche. Construction robuste.
3y| L'embrayage spécial, à glissement, prévient

Bê |j toute détérioration du dispositif de coupe et de
B1 l'engrenage. Interrupteur de mise en marche et
«|1| d'arrêt incorporé dans la poignée. Lames en
JE 1 acier chromé. Moteur 220 V de grand&m I rendement

j k \ Brevet Sunbeam

tlî Éx. j JÊÊk *-es ar̂ tes c'e 
'a 'ame

Jr «kmrtiK .4ÉÉi iP  ̂ inférieure sont dentelées,
i ^l "«I Ér ' ce qui empêche les

flp̂  rameaux, les tiges, etc.,
11'." w de s'écarter vers
h ,; ' . >

 ̂
l'extérieur.

m Livrable sur demande avec
câbles de diverses longueurs.

% En vente dans les magasins
ÏMHI spécialisés.
u , Représentation générale:
&BB Maison H. Baumgartner Bâle

.» wmw St.Albanvorstadt 28 Tél.061/240254

Îln̂ a^u'une seule
(tarée'» tomates...

^ . ,__ . ,.-,. î ,̂ - ... qû|̂ itre dans ma cuisine: k
PARMADOfÉl* comme on l'aime en Italie H

pour la préparation des fameuses I
-1 pâtes et des sauces piquantes. .

Une sauce tomate relevée, d'un y
rouge très vif, pour les tripes ou X;

les boulettes de hachis napolitaines, H
un délicieux Jus de viande et môme X

S une savoureuse crème de tomates M
«maison» - car, chaque plat devient . M

f une délicatesse avec K

PARMA.̂  |
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ÇYNAR
1 Rôti de hœufi rcassis 1
M extra-tendre et succulent et toujours les ifl
EM petites langues de bœuf fraîches avantageuses WÊ

1 Sî!SE MAX HOFFMANN i
| j Rue Fleury 20 - Tél. 510 50 [P

OCCASIONS
Consul 315, 1961,

8000 km.
Mercury 29 CV,

11,000 km.
Ford Zéphyr, 1961,

11,200 km.
Dauphine, 1959,

35,000 km.
Versailles, 1955,

61,000 km.
VW C.O., 1954
MGA Cabriolet , 1957,

28 ,000 km.
Falcon, 1960, 62 ,000 km.
Falcon, 1960, 35,000 km.
Taunus 17 M, 1960
Ford , 1955, 20 CV.
Chevrolet, 1955, 18 CV.
Fiat 600, 1955
Citroën 2 CV, 1959.
Hanza 1100, 6 CV, 1960.
Chevrolet , 1952.
Taunus, 1950.
Voitures en parfait état,
prêtes pour l'expertise.
Facilités de paiement

Garage de la Brinaz
Yverdon

Tél. (024) 2 47 48

A vendr*

VESPA 150 G.S.
1956, 15,000 km, 600 fr.
Téléphoner au 8 33 38.

Voiture '
DAF

modèle . 1961, 16,000 km,
Chs-Schlaeppl , Ier-Mara
16, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 05 04.

PEUGEOT 404
modèle 1961 à l'état ds
neuf , a vendre.
Echange possible. Tél.
8 1145. 

Voiture

FIAT 500
modèle 1960, 20,000 km,
Ons Bchlaeppl , Ier-Mara
16, la Chau»-d9-Fonds.
Tél. (039) 2 05 04 . 

A vendre

VW 1962
en parfait état, 10,000
km, — Tél. 6 78 03.

Voiture

FIAT 500
modèle 1959, 40,000 km,
Ohs Schlaeppl, Ier-Mar»
16, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 05 04. 

A vendre

BATEAU
6 places, avec motogodU-
le B CV, en parlait état.
Tél. 5 08 41 pendant les
heures des repas.

A vendra

FIAT TOPOUN0
1955, toit ouvrant, por-
te-bagages, couleur ver-
te, en parfait état. Tél.
6 49 21 aux heures des
repas.

A vendre

Opel Record
ASC0NA

19S9, comme neuve.
Offres sous chiffres

P. 40,718 F. k Publicitas,
Fribourg.

A vendre

CITROËN 2 CV
1959, 26,000 km, couleur
grise, en parfait état,
pneus Michelin X neufs.
Garage du Roc, avenue
de la Gare 1, Neuchâtel.
Tél. 5 03 03.

A vendr»

bateau glisseur
(4 personnes). — Tél.
5 22 87.

A vendre

GHIÂ KARMANN
1956, parfait état. Grandes facilités de paie-
ment. Fr. 4800.—. Téléphoner pendant les
heures des repas, au (024) 2 47 49.

I

lBal Voitures
BHa d'occasion

Renault Dauphine 1957-58-
59-60-61

Gordini 1960
Floride Cabriolet
VW 1960
Domaine Commerciale 1958
Ford Anglia 1953
Lambretta 1959

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Renault

Vente-Achat
Garage du Roc

Agence Renault
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

Ouvert le samedi après-midi
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

«UNIVERSAL »!

la tondeuse à moteur
de fabrication suisse

Robuste, sûre et d'un maniement facile

Fr. 325.- 555.- 980.-

Prospectus et démonstration par

Tél. 812 43
V /

DAUPHINE
GORDINI 1961

k vendre pour cause de
double emploi , Parfait
état d'entretien, taxée et
assurances payées Jus-
qu'à fin 1962. Facilité»
de pelememt. Tél. (038)
5 62 13.

A vendre

scooter Puch
Pr. 200.— Tél. 6 57 49
dés 19 heures.

A vendre

pièces détachées
(blocs, culasses, etc.)
pour moteurs Opel Oapl.
tain 1®53 et Ford Cus-
tonllne 1963, bas prix.
Tél. 8 26 87.

A vendre, pour cause
de double emploi,

vélomoteur
Zundapp Oooibtnette en
bon état, prix à discuter .
Bluette von Qunten,
Dombresson.

On cherche à acheter d'un privé I

Peugeot 404
modèle 1961-1962, peu roulé. N'entre en lign e
de compte qu'une belle voiture , sans acci-
dent , si possible avec toit ouvrant. — Offres
immédiates avec indications détaillées et der-
nier prix. Paiement au comptant , sous chif-
fres J 5430 Q à Publicitas SA., Neuchâtel.

A VENDRE

Voitures en parfait état de marche
de Fr. 2500.— à 500.—

BORGWARD ISABELLA 1958
CHEVROLET 1953
VAUXHALL 1953
FIAT 600 1959/57
PANHARD 1957
VW de luxe, toit ouvrant 1954
RENAULT 4 CV 1954
Facilités de paiement , échange

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

ALFA ROMEO
Giulietta T.I . modèle
1959, 36,000 km , k ven-
dre pour cause double
emploi. S'adresser: Yver-
don, rue du Midi 39.
Tél. (024) 2 36 58.



M. Chou En-laï visitera la Guinée
Début de la pénétration économique chinoise en Afrique ?

D'après une information émanant
du bureau de presse officiel de la
République populaire de Chine, M.
Chou En-laï, premier ministre, se
rendra incessamment en Guinée ,
pour une  visite officielle.  La date
de l'arrivée rie M. Chou En-laï n 'a
pas encore été communiquée. On se
demande si la visite du premier mi-
nistre chinois s igni f ie  le début
d'une pénétrat ion économique chi-
noise en Afrique noire.

La Guinée proclama son indépen-
dance le 2 octobre 1958. L'Etat a
quitté la zone f ranc pour se créer
sa propre zone monétaire et a été ,
avec le Ghana , le promoteur de
« l'Union des Etats afr icains » qui
comprend également le Mali.

La Guinée a une superficie de

M. Chou En-laï

245,857 km 5 (soit environ la super-
ficie rie la r ié |Mib!ique fédérale alle-
m a n d e )  et u n e  p o p u l a t i o n  de 2,7
m i l l i o n s  d'habitants, en grande ma-
jor i t é  musulmans (Peul). Conakry
la capi ta le , compte 113,000 habi-
tants. Le chemin de fer de 662 kilo-
mètres , reliant Conakry à Kankan,
est en quelque sorte l 'épine dorsale
du pays.

Les ressources économiques
de In ( jMÏn se

La Guinée a une  îles économies
les plus équi l ibrées  ries pays d'Afri-
que occidentale.  Si en 1961, plus de
35,000 tonnes de riz ont été impor-

tées , les produits de l' agriculture et
de l'élevage — le 90 % de la popu-
lation active tire ses revenus de
l'agriculture — suf f i sen t  néanmoins
aux besoins de la population. Les
pr incipaux produits agricoles d'ex-
portat ion sont la banane (65,000
tonnes),  la nriix de palme (19,400
tonnes),  le café (10 ,300 tonnes) et

l'ananas. Ces produits sont exportés
en premier lieu vers les pays de
l'Est, no tamment  la Tchécoslova-
quie , ainsi que vers les pays de la
zone franc. La Guinée a signé de
nombreux accords commerc iaux  et
techniques avec les pays de l'Eu-
rope orientale.

Quan t  aux ressources minières, la
Guiné e est riche en minera i  de fer
et en bauxite.  En i960, la produc-
tion de minerai  de fer s'élevait à
800,300 tonnes et était  exportée vers
la République fédérale a l lemande , la
Grande-Bretagne et la Pologne. En
1960, la production rie bauxi te  s'éle-
vait  à 412 ,600 tonnes et la produc-
tion d'a lumines  à 274 ,500 tonnes.
Après le départ de la Société dés
bauxites du Midi , succursale fran-
çaise de la Société canadienne Alu-
minium Limited , les gisements des
lies de Los sont exploités par des
techniciens tchèques. Toutefois , la
société Pria cont inue  ses t r avaux
près de K i n r i i a .  La baux i t e  et les
alumines , celles-ci obtenues  dans le
plus grand complexe industriel pour
le t rai tement des baux i t e s  en Afr i -
que, sont exportées pr inci pa lement
vers le Canada et la zone dollar.
Notons encore l' expor t a t ion  de dia-
mants (281 ,000 carats) et d'or. La
Guinée importe des produits pétro-
liers, du ciment , des produits ali-
mentaires (riz et sucre), ainsi que
des machines et des véhicules.

L'Iran face à la pression soviétique
Pays au passe plusieurs fois mil-

lénaire , l 'Iran ne joue plus aujour-
d'hui un rôle civilisateur. Son am-
bition se borne à subsister parmi
des Etats arabes avec lesquels il n 'a
guère d' intérêts communs, pas même
sur le plan religieux , car l'islam ira-
nien est très hétérodoxe par rappor t
à l'islam arabe. Quan t  à la politique
extérieure de l 'Iran , elle est d iamé-
tralement  opposée à celle que pour-
suit le monde arabe, puisque la dy-
nastie actuelle inaugurée ' avec le
shah Mohammed Reza Pahlevi s'ef-
force cle maintenir  l'Iran dans le
sillage rie l'Occident.

En réalité, le monde arabe ne
compte guère dans les préoccupa-
tions gouvernementales  iraniennes.
En revanche , le problème n u m é r o
un , c'est l'Union soviét ique , avec la-
quelle l'Iran a des frontières com-
munes de plus de 1600 kilomètres.
La « poussée vers la Perse » n 'est
d'ailleurs pas le fait riu gouverne-
ment soviétique. Déjà Pierre le
Grand , il y a trois siècles, avait  oc-
cupé le nord rie l ' I ran et les tsars
qui lui succédèrent cont inuèrent
dans la même voie.

Occuper et contrôler  l'Iran , c'étai t ,
indépendamment des ressources na-
ture l les  qu 'o f f r e  ce pays, avoir accès
au Moyen-Orient , à l'Inde et à l 'In-
donésie. En 1921, soit quatre  ans
après la révolut ion bolchevique ,
Moscou et Téhéran s igna ien t  un ac-
cord aux termes duquel  le Kremlin
ava i t  le droi t  d ' i n t e rven i r  en Iran
en cas de menace rie ses f ront ières
méridionales.  Le gouvernement  so-
viétique cons idéra i t  donc l'Iran
comme zone d ' i n f l u e n c e  russe.

Lors rie la seconrl e guerre mon-
diale , l ' I ran fut  occupé , dès le 25
août 1941, par les Br i t ann iques  et

par les Russes. Peu de temps après,
un troisième facteur intervint : les
Américains , qui s'intéressaient éga-
lement au pétrole iranien. Cette in-
tervent ion aura comme conséquence
d'orienter l'Iran vers l'Occident, par-
ticulièrement vers les : Etats-Unis.
Dès lors , le gouvernement de Té-
héran ne cachera pas ses sent iments
ant icommunistes , du moins occiden-
taux.  Renonçan t  à une poli t ique de
neu t ra l i t é , l ' I ran a signé le pacte de
Bagdad avec la Turquie , l'Irak, le
Pakistan et la Grande-Bretagne. Mal-
gré l'appui f inancier  des Etats-Unis ,
l 'Iran est dans une situation écono-
mique déplorable. Af in  rie lu t t e r
contre l ' i n f luence  communiste gran-
dissante , le shah a donné l' exemple
aux grand propriétaires terriens en
d is t r ibuan t  une partie de ses im-

menses domaines. Toutefois, le par-
tage des terres se heurte à une vive
résistance. Le plan quinquennal de
M. Amini ne se réalisera pas sans
difficultés.

Le gouvernement soviétique est
fort mécontent de la prépondérance
américaine en Iran. D'ailleurs, il ne
se tient pas pour battu.  Le nord du
pays subit for tement  l ' inf luence com-
muniste et le parti Tudeh , quoique
interdit, n 'en est pas moins actif.
Ses chefs font une intense propa->
gande depuis la République fédérale
allemande. L'Iran est donc écartelé
entre deux influences diamétrale-*
ment opposées. La situation de cet
antique pays devient de plus en plus
délicate à l'égard de sa puissante
voisine du nord , qui accroît sans
cesse sa pression sur lui. (C.P.S.)

Echange de prisonniers
France-F. L. N. à 1000 contre 1 !
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Comment se présente actuelle-
ment l 'échange des prisonniers en-
tre la France et le F.L.N. Dans le
« J o u r n a l  de Genève », M.  Bernard
Béguin, sous le titre : « Un peu de
courage , M.  Ben Bel la », f a i t  le poi nt
sur cette question :

Les accords d'Evian prévolent que tous
les combattants faits prisonniers les ar-
mes k la main devaient être libérés dans
les vingt Jours qui suivraient le cessez-
le-feu .

Un mois s'est écoulé depuis . Les auto-
rités françaises ont communiqué au CI.
C.R . l'emplacement des sept camps de
prisonniers militaires , ainsi que des listes
nominatives comprenant 3485 noms. La
France a décidé de libérer unilatérale-
ment la moitié de ce contingen t , et se
dit prête k libérer le reste quand le F.L.N.
aura libéré les prisonniers français qu 'il
détient .

Or, Jusqu 'ici, aucune communication
n 'est parvenue du G.P.R.A malgré les de-
mandes répétées du C.I.C.R.

On peut se demander pourquoi le F.L.
N., qui a tout avantage à passer pour un
partenaire honorable , et qui , voici cinq
ans déj à , faisait conna î tre son intention
d'adhérer aux conventions Internationa-
les de la Croix-Rouge, se montre aujour-
d'hui si désinvolte à leur égard. H y a à
cela deux raisons , qui ne sont pas pour
autant, des excuses .

L» première , c'est que la « guerre de li-
bération nationale » s'est accompagnée
d'une mystification de l'opinion Inter-
nationale. Alors qu 'en Indochine les trou -
pee du Vle tminh, avec l'appui de l'Union

soviétique et de la Chine , ont passe pro-
gressivement des petites patrouilles de
terrorisme aux compagnies de harcèle-
ment , puis aux grandes unités combat-
tantes , pour aboutir à l'encerclement de
Dien-Bien-Phu par une armée dotée de
matériel lourd et d' un appui logistique
complet , en Algérie , au contraire , l'« Ar-
mée de l ibération nationale » a été con-
trainte de plus en plus à disperser ses
effectifs pour des raisons de sécurité . La
« guerre » se bornait f inalement  à quel-
ques coups dp main sur le barrage , à des
embuscades contre des patrouille s , et au
terrorisme urbain . Les unités constituées ,
défilant en uniforme , la mitraillette à la
hanche pour l 'édif ica t ion de Journalistes
étrangers, se trouvaient en réalité dans
l'arrière-cour de M. Bourguiba , sur les
confins de la Tunisie et de l'Algér ie , et
hors de portée du quadril lage de l'armée
française .

C'était de bonne guerre , mais , a cette
guerre-là , on ne fait pas beaucoup de
prisonniers .

A la f in de l' an dernier , le F.L N . déte-
nait en tout et pour tout , dans des salles
de police tunisiennes , cinq prisonniers
français . Deux ont été rendus en décem-
bre . Il en reste trois .

Et c'est la seconde raison du silence
embarrassé du F.L .N. Annoncer trois pri-
sonniers après la, « victoire de la guerre
de libération » , ce n 'est pas très exal tant .
Les échanger contre 3485 combattants de
l'A.L .N., ce n'est pas très glorieux . (Nas-
ser eut le même problème après sa. « vic-
toire » du Slnaï .) On comprend que M.
Ben Bella préfère passer en revue des
unités de parade équipées de canons chi-
nois

lÎÉÏ JOHNSON*S jflHk

Une occasion à ne pas manquer : l'emballage com-
biné Johnson's Lavax et Johnson's pronto vous
fait gagner Fr. 2.20 !
Johnson * Luvu.TEmuiswiidep lastiqiie auto- Johnson'* pronto Fait merveille dans toutelustrante.FaitelinceleretprotegetongtempsIesrevê- la maison. Nettoie, et fait briller rien qu 'en épous-tements de sol modernes. Etendre et laisser sécher..' ; setam : meubles , carreaux p ortes, etc. pronto -Lavax : économie de temps, d'.ejforls el d' argent! symbole de propreté et d'hyg iène domestiques !

Désormais en vente ^chez tous les droguistes et jr teuxprodui t * d'entretien domesti ques JOHNSON S ŴAXdans tous ies magasins spécialises •****". «̂ ^J»1""»
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, Un... deux... trois.. . servi!

Stocki ^ 
la purée de pommes de terre fiÊÊÊ

toute prête % un plat délicieux * ̂c avec la ^ÉmÈf
Ê̂LWama - \̂Sauce boîognese Knorr ^^fc un régal 
 ̂ y

pour les gourmets! «5*̂  ^HBF

• marque déposée

FIANCÉS et amateurs de beaux meubles !
A l'occasion des fêtes de Pâques, nous exposons des dizaines de

salons, dont les toutes dernières créations :

« ELYSÉE » - « MANILA » - « RIMINI », etc.
Magasins ouverts les samedi et lundi de Pâques ; inscriptions par

écrit ou tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70.

Magnifique souvenir remis à chaque acheteur

0DAC - ameublements FANTI & C - GOUVET

Chez votre ami
ROBERT DCRNER

vous serez
toujours

bien servi
Tél. 5 90 01

de 7 h à 23 heures
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j&jr Vacances ^H
W saines 

^

6 HOTELS **̂ ^ c!90 LITS
Pour tous renseignements s'adresser

s Ift direction



Baisses importantes et intéressantes !

® Epinmâs in pays le kg 1. - 4
0 Mhuburbe M pays i. k9 1 - ¦ 

^
9 Mode pommée d'Italie ¦« Pi»c« » B 4© ^
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TT EPC 22-1356 
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sa jeunesse, sa vigueur, sa valeur!
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"MB™WWÎ™^^ ' HMlHw™iWHSHI
FORD construit des véhicules durables. FORD pian
(¦construit la CONSUL, la belle familiale de toute de financement
confiance. Une voiture dotée d'un vaillant FORD
moteur supercarré. Une voiture dont l'agencement
moderne et les finitions sérieuses résistent à
l'usage et à'la fatigue m tout comme ses fameux
freins à disque. »
Voilà pourquoi elle vous réjouira par son économie
et sa beauté durable. Voilà pourquoi vous
concluerez avec elle un pacte de longue amitié.
FORD CONSUL - avec freins à disque et phares jumelés - ^'QPtA
6,8/57ch, 5 places, 4 vitesses, 2 ou 4 portes dès Fr.l OOL/.""~

Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire
.téléphonique avant la liste des abonnés. FORD (Suisse)

jj l» • CONSUL.313
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11, tél. 038-5 83 01

Nldau : Garage du Pont s. A. : distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste

A Tables de cuisine 
^dessus vert, rouge, jaune ou bleu

sans rallonge avec 2 rallonges

Fr. 98- Fr. 145.-
chaise assortie tabouret

Fr. 37.- Fr. 19.-
KURTH

Tél. (021) 24 66 66 - Avenue de Morges 9
V. Lausanne J

I

llïlOIX COHipiCl ! de premiè re qualité I

198.— 248.— 278.— 405.— 490.— 625.—, etc.
Demandez une démonstration sans engagement sur votre pelouse.

Facilités de paiement. Livraison franco camion.

U. SCHMUTZ, quincaillerie, Fleurier
Tél. 038/9 19 44

ggtZfé ¦ ' - ¦ - ' ŵ ^^̂  ^^^ '̂X . ''-' Bha

mg0 SOUS VOTRE TOIT !

^^*g La vraie occasion... est là !
&̂ * 1 superbe chambre à coucher

^^ajfil érable, napeill , aux lignes hannonieusee,
mm 2 teintes, grande armoire (3-4 portes).

Âg 1 salle à manger É
f É   ̂ érable, 2 teintes, 1 long buffet plat,
^^^ 1 argentier , 1 table à rallonge, 4 chaises.

gtiÉP les deux chambres comp lètes
B**̂ (neuves de fabrique)

jggP* seulement 2670."
^gtk avec garantie et facilités de 

paiement.

fj  Ameublement CH. NUSSBAUM
g?f||P Tél. (038) 8 43 44 /550 88

%  ̂ PESEUX/NE 
en 

face 
du 

temple
BP  ̂ Voi tu re  à disposition... à l 'heure qui vous

"**̂  convient.

OCCASIONS
table frigo 40 1, parfait
état de marche, 80 fr. ;
cuisinière électrique, 3
plaques, Idem , 70 fr. ;
Ut-dlvan , matelas en
crin animal, 50 fr . Télé-
phone 5 58 17.

A vendre

machine à laver
marque s Blan che-Nei-
ge» , en bon état , 220
Volts, cédée pour 240 fr .
comptant .

Livraison franco .
TJ. SCHMUTZ, Fleu-

rier. Tél . 9 19 44.

A vendre , k l'état cle
neuf , une

TENTE
de camping carrée , pour
4 personnes. S'adresser
à Eric Jeanmonod, rue
Haute 8, Colombier .

A vendre ou à louer

CARAVANE
et chalet . Tél. 5 59 62 .

A vendre

vélo
tuyau d'arrosage, pompe
a injecter, le tout en
très bon ébat. Téléphone
4 08 85 .

Je
meilleur
moment

de
. la ,
journée
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une Jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*

jlUllIllllIllk

~ 'llllir
• Le Martini se savoure nature , sur cubes de glace «on the rocks» , avec soda ou dans des cocktails .
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ANTIQUITÉS - ROLLE Tél. (021) 7 51 55

A vendre

vélo d'homme
Allegro 3 vitesses, état
neuf . Tél. 6 71 93.

i COMPAREZ LES PRIX... I
I Veau cuisseau— 4.50 * kg §
1 Veau rouie 3.50 1
1 Ragoût 3.25 ie * kg I
I Ragoût de porc (sans os) 3.50 ie * k B I
I Rôti de porc ^me 3.50 ie

* kg 1
\ y \  Boucherie BER G E R  Seyon 21

A vendre , pour cause
de double emploi,

buffet de service
tabl e, chaises , divan , etc.
S'adresser: Maladière 59,
ler étage.

A vendre

train électrique
Miirklln , complet , en
parfait état . Divers ac-
cessoires ; prix modéré.
Tél . 5 43 75 dès 12 h 30
et 19 h 30 .

A vendre

coffre-fort
avec bureau - ministre
chêne massif , état de
neu f , belle occasion . —
S'adresser : Châtelard 6,
ler à droite , Peseux.

A vendre

vélomoteur
Zénith

S'adresser: Beaux-Arts
17, Neuchât el, 4me éta-
ge à gauche. Adresser
offres écrites k G. Z.
2527 au bureau de la
Feuille d'avis.

O C C A S I O N S
A vendre
manteaux, robes,

jupes, blouses,
pullovers,
ensembles
de plage

dans les tailles 38-40.
Tél . 5 07 07.

Trix Aéroso1 
c^

protection efficace
contre les dégâts de mites s
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application facile
et rapide

En vente chez votre droguiste



tntee nousCOURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES

PARENTE (Me). — Vous deman-
dez s'il y a des liens de parenté
entre l'écrivain Funck-Brentano et
l'ancien ministre des affaires étran-
gères de l'Allemagne de l'Ouest, M.
von Brentano. Ce sujet demande
nombre d'investigations; voici , pour
le moment, ce que je puis vous dire
de la famille de l'écrivain. Son
grand-père, Théodore Funck-Bren-
tano, né à Luxembourg, en 1830,
étranger, fut naturalisé français de-
puis la guerre de 70. Probablement ,
de nationalité allemande. Le fils du
précédent, Franz , est né en 1862 au
château de Miinsbach , au Luxem-
bourg. Il faut souligner que le Lu-
xembourg était , en 1830, rattaché à
la Confédération germaniqu e ; ce
pays en fut séparé, et proclamé
Etat neutre dès 1867. La famille
Brentano — non ennoblie au
XVIIIe siècle — est originaire de
Francfort-sur-le-Main; il s'y trouve
encore aujourd'hui des immeubles
lui appartenant; veuillez attendre un
peu le solde des renseignements que
vous avez demandés.

DENIERS (Boudrysan). — Je
vous ai dit que Charlemagne créa
le denier , en argent , « de bon aloi
et de bon poids»; douze deniers
faisaient un sou et ces vingt sous
une livre, divisions que la France
conserva jusqu 'en 1789 et que la
Grande-Bretagne utilise en quelque
sorte encore , car un penny s'écrit
Id., parce que c'est un denier. Quant
à l'unification des poids et mesures,
à laquelle le grand empereur au-
rait bien voulu parvenir, ses ten-
tatives furent sans succès ; il n 'en
resta que le pied — trente-trois cen-
timètres — mesuré sur celui du
souverain lui-même ; il l'avait grand
comme vous le constatez; l'on n'en
est point trop surpris , quand on
sait que Charlemagne était le fils de
Berthe « au grand pied >. Derniers
renseignements dans un courrier
prochain.

L'AVS (Val). — Le versement des
rentes AVS est régi par des déci-
sions fédérales et non point canto-
nales et elles sont par conséquent
appliquées dans tous les cantons.
La rente de couples n 'est jamais
versée à la femme, même si elle est
plus âgée que son mari ; ce dernier
étant  le cotisant et le chef de la
communauté , il 4ouche la rente de
couple à partir du moment où il a
atteint ses soixante-cinq ans révo-
lus.

UNE CHANSON (Marie-Jeanne).
— Vous demandez quelle chanson
a connu , durant  le siècle de 1860' à
1960, le succès le plus durable. 11
semble que l'on puisse parler du
« Temps des cerises », œuvre de
J.-B. Clément et de Renard ; elle
est bientôt centenaire, ayant été
écrite en 1867. Elle s'est vendue,
dit un musicologue de 1940, à rai-
son de plus cle cent mille exemplai-
res chaque année. Il est bien pro-
bable que, sans plus atteindre au-
jourd'hui ce chiffre énorme , la
chanson se vend encore très sou-
vent ; en outre , on la demande ré-
gulièrement au cours de l'émission
radiophonique du disque préféré de
l'auditeur , à Radio-Lausanne , cette
année encore.

LA POLKA (La même). —, Cette
danse polonaise , surtout dansée à
l'origine en Bohème par les pay-
sans, a été introduite dans les sa-
lons d'Occident vers 1840 ; elle y
connut une vogue extraord inaire ;
des compositeurs tels que Smetana
et Dvorak l'ont employée dans
certains de leurs ouvrages.

CURES (Saxo) . — Vous deman-
dez ce qu'il faut penser des nom-
breuses cures d'amaigrissement que
l'on peut suivre aujourd'hui , et
« dont l'efficacité est souvent dou-
teuse », dites-vous. Je ne pense rien
des cures , monsieur , car il est pro-
bable qu 'elles ont du bon , en elles-
mêmes ; je pense en revanche tou-
jours la même chose des gens qui
commencent ces cures , et sont en-
thousiastes au début ; l'efficacité
des moyens conseillés ne se peut
constater qu 'après un usage long et
patient , autant  que cont inu;  or, la
persévérance manque au 95 % des
personnes... et parfois , également les
moyens matériels , de suivre la cure
durant des mois, parce que l'on
doit , une fois ou l'autre , consacrer
cet argent à autre chose.

NÉOLOGISME (Lecteur) . — Peut-
on dire d'une personne por tant  une
belle chemise , qu 'elle est « bien che-
misée » ? Notre correspondant a lu
cette expression récemment; le ver-
be chemiser se rapporte à des piè-
ces revêtues de métal , ou au revê-
tement de cylindres uses au moyen
d'un tube. Les dictionnaires mo-
dernes ne ment ionn ent  nulle part
ce terme , pour désigner le fait
d'avoir une chemise élégante... Oui
dira mieux ? ¦ LA PLUME D'OIE.

Le sort de lEtat d Israël
Quelques réflexions après la récente résolution du conseil cle sécurité

A la suite des incidents opposant,
le mois dernier, des éléments armés
israéliens et syriens près du lac de
Tibériade , le conseil de sécurité de
l'ONU a adopté une résolution con-
damnant l'Etat d'Israël. Ce résultat
parait d'autant plus significatif que
la résolution ainsi adoptée était
l'œuvre des représentants des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne.

La France ne s'est pas associée à
cette condamnation ; elle s'est abs-
tenue. Sa détermination ne corrige
toutefois que faiblement la tendance
des puissances occidentales à ména-
ger les pays arabes afin de ne pas
offrir  à l'URSS l'occasion de se pro-
clamer leur chamipion. Sans doute
les termes de la résolution sont-ils
modérés ; Israël est simplement in-
vité à ne pas répéter l'opération
exécutée à la frontière syrienne,
mais ce propos même le désigne
comme l'agresseur. C'est donc avec
raison , semble-t-il , que le représen-
tant de la France , M. Armand Bé-
rard , a just i f ié  son abstention en dé-
clarant que le texte soumis au con-
seil présentait une version des évé-
nements qui n 'était pas « entière-
ment objective ».

Le parlement israélien a rejeté le
blâme du conseil de sécurité et le
ministère des affaires étrangères a
constaté, en dénonçant l'iniquité de
ce blâme, que les agressions araibes
n'avaient jamais été condamnées
jusqu 'ici en raison du veto de
l'Union soviétique.

L appui nécessaire
de l'Occident

Le gouvernement israélien est
donc fort inquiet , car le désaveu
qu 'il a éprouvé lui démontre qu 'il a
peu à attendre de l'assistance de
l'Occident. Or l'Etat d'Israël , singu-
lièrement exposé, ne s'est maintenu
jusqu 'ici que par la dispersion de ses
adversaires. Sans doute le courage
de sa population et les mérites de
son armée ont-ils contribué à ce ré-
sultat , mais il est probable que , de-
vant une coalition arabe résolue à
subjuguer Israël , le sort de ce pays
apparaîtrait , pour le moins, incer-
tain.

L'Etat juif doit donc pouvoir
compter sur l'assistance politique
des puissances occidentales pour
assurer sa sécurité. Au vrai , rien ne
désignait l'Occident pour cette mis-
sion , mais l'URSS s'étant engagée
dans une politique de soutien quasi
inconditionnel aux pays arabes ,
ceux-ci seraient encouragés à ruiner
Israël s'ils n 'étaient plus persuadés
que l'Ouest ne le permettrait pas.

Escarmouches et tracasseries
Or la faveur dont ces pays sont

de plus en plus ostensiblement l'objet
de la part des Occidentaux peut les
inciter à franchir maintenant la
ligne d'arrêt qui avait été tracée
devant eux. ' Il est certain que le
succès obtenu par le F.L.N. en Algé-
rie ne peut que les confirmer dans
un tel dessein. Aux escarmouches
et aux diverses tracasseries dont
Israël a été jus qu 'ici l'objet , ils
substitueraient alors l'offensive gé-
nérale destinée — comme l'a dit  le
président Nasser — à « faire dispa-
raître l'Etat juif de la carte du
monde ».

Ces escarmouches et tracasseri es
ne sauraient être cependant contes-
tées, le conseil de sécurité de l'ONU
n 'a pas voulu les considérer , mais
ce sont elles qui  ont , en grande
part ie , provo qué l' « agression » is-
raélienne. Le gouverne ment  israélien
avait  estimé qu 'elles ne pouvaien t
être seulement dues , ces temps der-
niers , à l'initiative de chefs subal-
ternes , mais qu 'elles devaient témoi-
gner d' un plan dél ibéréme nt  adopté
à Damas , avec l' assentiment , peut-
être, d'autres capitales arabes. Dans
ces condit ions , Israël se proposait
de saisir le conseil de sécurité , puis
d ' in former  di re ctement  Damas que
tout  man quement  aux conventions
provoquerai t  aussitôt une réplique

des forces armées, enfin d opérer en
territoire syrien , s'il fallait en arri-
ver là , une démonstration exem-
plaire.

Par ce procédé, Israël se serait
assuré , dit-on , le répit nécessaire
pour achever les grands travaux en-
trepris sur le Jourdain , travaux qui
doivent être poursuivis pendant plus
de deux ans encore. Les pays arabes
sont très attentifs à ces travaux
qui doivent avoir pour l'économie
de l'Etat juif un caractère déter-
minant .

Objectif économique
N'ayant pu détruire par les armes

l'Etat d'Israël, les Arabes s'appli-
quent , en effet , à le ruiner écono-
miquement. Pour atteindre cet ob-
jectif , ils ont frappé son commerce
de minutieuses interdictions. Le pas-
sage par Suez des navires venant
d'Israël ou s'y rendant est systéma-
tiquement contrarié. Récemment en-
core , les autorités du Caire confir-
maient leur résolution d'interdire
définitivemen t à Israël l'accès de
l'Afrique. Cette prétention a été jus-
qu 'ici vaine car l'influence de
l'Egypte ne s'exerce que sur une très
faible partie du continent africain.

Les pays du « groupe de Brazza-
ville », par exemple, sont fort  bien
disposés à l'égard d'Israël. Les pro-
blèmes que doivent aujourd 'hui  ré-
soudre ces pays étant par t i e l l ement
ceux qu 'a résolus l'Etat d'Israël , la
leçon de celui-ci est volontiers en-
tendue par les jeunes Républiques
noires. Le gouvernement israélien ne
manque pas d'exploiter de telles
incl inat ions.  Ainsi  a-t-il désavoué , à
l 'ONU , le « racisme » prati qué en
Af r ique  du sud et condamné le « co-
lon ia l i sme  ».

I. Ethiopie, le Ghana  et le Libéria
ont  conclu avec Israël des accords
économiques el , avec l'Iran , la Bir-
manie , llong-kong, Ceylan , le Japon ,
les relations commerciales sont ex-
cellentes.

Le minis tre  des finances , M. Levi
Eschkol , s'est rendu au début de
l'année dans les pays du Marché

commun européen afin de contrac-
ter de nouveaux accords avec eux,
On considère d'ailleurs que la ré-
cente dévaluation de la livre israé-
lienne permettra d' accroître les
échanges entre l'Etat d'Israël et le
Marché commun.

Politiquement vulnérable
Ce n 'est donc pas économique-

ment qu 'Israël est main tenant  vul-
nérable, c'est politiquement. Or les
pays arabes qui ne peuvent résou-
dre leurs dissensions ne s'accordent
guère que sur un point : l'hostilité
à Israël.

Il y a quelques jours , le vice-
président du « G.P.R.A. », M. Ben
Bella , a déclaré qu 'il convenait d'éta-
blir un « front de libération pales-
tinien ». Cette proposition algérienne
parait d'autant plus édifiante que
M. Ben Bella a ajouté : « En Algérie ,
nous ne considérerons pas notre ré-
volution comme terminée tant que
la libération de la Palestine ne sera
pas achevée. » Il serait intéressant
de savoir dans quelle mesure la
France , qui va pourvoir aux besoins
financiers de l'Algérie indépendante ,
pourra ainsi contribuer à l'entret ien
de l'armée qui devra aider à exter-
miner  Israël .

On s'inquiète déjà , dans les mi-
lieux gouvernementaux israéliens ,
des nouvelles tendances françaises
concernant l'établissement île bon-
nes relations avec les pays arabes.
Ces pays ne vont pas manquer d'ex-
ploiter cette disposition pour aggra-
ver encore l 'isolement d'Israël.

Constatons à ce propos que l'abs-
ten t ion  de la France lors du dernier
vote du conseil de sécurité concer-
nan t  Israël n 'a pas été tenue pâl -
ies pays arabes pour un désaveu
de la résolution proposée , mais , au
contraire , pour un abandon de la
poli t ique française de soutien à
l'Etat israélien. Le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe , M. Abdel
Khalek Hassouna , s'est félicité à ce
propos de la décision française. M.
Hassouna vient aussi d' aller à Bonn
pour faire valoir les avantages

qu 'obtiendrait des pays arabes l'Al-
lemagne fédérale si elle n'accordait
plus à Israël le concours financier
auquel elle consent en exécution
d'un accord de compensations. Au
Caire, on laisse volontiers entendre
que l'amélioration des relations avec
l'Europe permettra de combattre
plus efficacement Israël.

L'Egypte, qui a renoncé à pour-
suivre le procès intenté à des re-
présentants français, vient ainsi s'of-
frir  le témoignage de ses bonnes
dispositions. On estime déjà que les
relations diplomatiques rompues lors
cle l'affaire militaire de Suez pour-
ront être bientôt rétablies entre la
France et l'Egypte, l'Irak, la Syrie,
la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Ce
« succès » serait considéré par le
gouvernement français comme la
justification . des accords d'Evian.

\à Pourrait-il alors être compromis par
la poursuite d'une politique d'amitié
à l'égard d'Israël ?

La France devra choisir
La France sera donc invitée à

choisir et son embarras est déjà
évident. Les pays arabes ne lui lais-
seront pas le loisir d'entretenir si-
multanément de bonnes relations
avec l'Islam et avec Israël. Ce sera
l'un ou l'autre , mais non l'un et
l'autre. La question ne concerne pas
seulement les Israéliens ; elle ne
peut laisser indifférents les juifs
français et, demain , les juifs algé-
riens qui se trouveront pratique-
ment sans défense devant leur ad-
versaire le plus implacable. M. Ben
Bella ne vient-il pas de mêler tous
les juifs dans la même réprobation
en affirmant que les sionistes consti-
tuaient une des forces principales
de l'O.A.S. ? Or ce sont précisément
les tendances antisionistes qui sem-
blent prévaloir de plus en plus au
sein du gouvernement. La thèse se-
lon laquelle l'Etat d'Israël ne serait
qu'une « déviation » de l'histoire
juive y est soutenue. La constitu-
tion de cet Etat aurait ainsi détruit
ce que la Diaspora avait accompli.
Par la dispersion , en effet , le carac-
tère confessionnel et culturel des
communautés juives avait été exalté ,
la nation juive n 'étant plus déter-
minée par une notion d'Etat , mais
pouvant être cependant distincte de
tous les Etats.

Une seule patrie
Dans un essai sur Israël rédigé

sur la proposition d'un éditeur des
Etats-Unis , M. Raymond Aron dé-
clarait récemment : « Quand l'Etat
d'Israël fut  proclamé, le gouverne-
ment français hésita d'abord à le
reconnaître , par crainte des réac-
tions des musulmans d'Afrique du
Nord. U n 'est donc pas impossible
de concevoir , au-delà du conflit al-
gérien , que le souci d'une récon-
ciliation avec les pays musulmans
d'Afrique du nord détourne la
France d'Israël. »

La pérennité de la nation juive
n'est d'ailleurs nullement subordon-
née , selon M. Aron , à celle d'un Etat
juif. Obéir aux commandements, non
seulement selon la lettre , mais
aussi selon l'esprit , teil est le devoi r
du crevant. L'accomplissement du
judaïsme ne se déf ini t  que par la
foi et la pratique religieuse, non
par l'établissement sur un terri-
toire.

Selon cette conception , l 'Etat d'Is-
raël ne serait plus qu 'une tenta t ive
de ' res taura t ion  anachronique du
royaume de Juda ; soit que cet Etat
se maintienne, soit qu 'il disparaisse ,
la na t ion  juive proprement di te
poursuivra sa voie. De telles allé-
ga t ion s  peuvent  être just i f iées .  Elles
sont toutefois fondamentalement op-
posées à celles du président Ben
Gourion qui déclarai t  il y a quel-
ques mois encore : « Mon père, mon
grand-père et mon arrière-grand-
père naqui ren t , comme moi , en Po-
logne russe. Mais , comme moi , ils
considérèrent toujours que notre
seule patrie était et avait toujours
été la Palestine. »

H, B.-A.

f ILFORD |
! F P 3  F I L M  

Les films ILFORD comptent parmi les meilleurs du monde. Photographes pfûfes»
eionnels et amateurs la confirment chaque jour.
Le film ILFORD FP 3 21° OIN est un film universel à haut pouvoir résolvant̂
offrant des contours doux.
te film ILFORD HP 3 27» OIN maîtrise aussi les sujets relativement sombres et
convient donc particulièrement aux photos d'intérieur.
Le film ILFORD HPS SO» DIN possède la plus haute sensibilité et ee prête aux
mauvaises conditions d'éclairage.
Les films ILFORD doivent leur renommée à leur émuîsion toujours égale.
Les films ILFORD sont en vente chez votre marchand-photographe. IM
Représentation générale pour la Suisse: OTT & CIE, Zofingue ¦»
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mm Choux-fleurs d'Italie * .*>1,3U 4

SB Salades d'Italie ¦ <**• - ° ""¦**

m| Gâteaux à la rhubarbe • p « - ".94
H Café COOP Jubiler ». >* 3.055
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SAMEDI :
(non-membres 5 %)HB Brie au kirsch . . . .  2.80 j m maummm

Bffl Tresse suédoise . . 1.50 R^SfJj

LES VOISINS

— Si tu m en donnes un morceau, je ne raconteraipas à papa que ce n'est que dans la jour née que tu suisun régime l



Pour ies habits d'hiver en été 
^̂ f̂lHII

Pour les habits d'été en hiver ! àÊBÊ^^^Ê
'P̂ V-V *̂* ''- ' fini ' ET ^^^H I I  [ Y J ¦ H
I &_"*""-* ë i*^ ;X: - ™™™"™ I i
Etaf*^  ̂ : :^WI SaaaiMiiŝ aM I 4 ¦F#i r̂ îB ¦¦¦ ¦
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ARMOIRE À HABITS HT
Les vêtements sont à l'abri des mites, de la poussière et de la lumière. I jB
Armature en tube d'acier, exécution lourde ¦ avec ' 4 pieds en matière wLw
plastique, démontable. Fourre solide en matière plastique avec 3 fer- f̂metures à glissière et 4 filtres à air. Environ 157 X 8 6 X 5 0  cm (11-50-1) f

sac en matière plastique 
^ É̂RHHfefefe.antimite, permettant à l'air de circuler. .AmmW ^̂ k.Avec sac à fermeture à glissière, pra- Am\\ wLmm.tique pour y mettre des pullovers, Ammmm\ ^̂ m^^̂ ^̂ m̂^^^̂ T̂̂ ^̂̂^ ^̂^^^̂ t̂̂ ^̂ ^̂ ^

Environ gma. muw mm J] I i l /  I ¦¦taJ m9 Y m\\\ \ ^̂ ^mm\
135 X 5 0 X 2 5  cm V # J BfBkl \ ' i 1 1 L. 1 _ "i M ^̂  

^V(5-2 -D W m M  ** m i I I L w  ̂w ^̂  ̂ M
£Vî mérite aw Marché E9HHHHMHHHHHHNÉW
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Aussi beau et chaud qu'un tapis en fibre naturelle de premier choix, il ne glisse pas et amortit
le bruit, ce qui est très appréciable aujourd'hui. Il se nettoie et se détache sans peine. i
Il peut être coupé à toute grandeur, en toute forme. Largeurs jusqu 'à 350 cm sans couture.
Outre notre article de grande classe Acrilan, vous trouverez dans le commerce de la
branche et les Grands Magasins également nos qualités Stamflor très avantageuses

U T "  
"  ̂ -̂v î % A /«\ i** î I/"» *-» «lanstar» , «celtwist» et l'intéressante nouveauté «hometwist» . Produits de Stamm S.A..

H f l DIs  fil! MCr ail Eglisau, liste des détaillants par l'agent général : Carlo Baraga, Splugenstrasse 10,I l  I CAjwHvJ ^M # \ \s i MWH I 
Zurich 2, téléphone 051/ 23 0153

Les tapis « Stamflor Acrilnnstar » ver E Fi~==? " ;

——MW" P^ U B- .fcJJ  g^̂ ^g-p.̂  — m,, 1.1. ( ||".l H - F' i f  II lll I. ¦¦¦ ¦ .11 — | | L F. ' ¦ L 1. . ¦ 11 I aa=!= ¦ 
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Tondeuse à PZ0" ^̂ ^É/

Pourquoi votre gazon ne deviendrait-il pas lui aussi un gazon-golf ? « Golf », la tondeuse
électrique à la coupe spéciale, au réglage facile de la hauteur de coupe et au maniement
si simple, possède toutes les qualités qui permettent de l'obtenir. Nos collaborateurs vous
conseilleront sur l'engraissement, l'irrigation et sur d'autres secrets du gazon-golf. Les tondeuses
électriques « Golf » travaillent sans bruit ef sans pertes de temps. Sur votre demande,
des prospectus détaillés vous seront envoyés par la maison.

A. G. Schlumpf, AG. Zumikon, Zurich. Tél. (051) 90 35 59
Agence générale pour la Suisse romande :
Vicfor Muggler, 22, rue des Jordils, Yverdon, case postale 199.

I 

rnÊIKÈÊÈM

EïïEEEMMimy i \ iriiafl
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40 minutes en automobile de
Zurich/Puissante source
sulfureuse / Golf / Tennis/
Piscine thermale

Hôtel du Parc «̂ ««̂Schinznach- $ÊÊ? *$Ê0$§
les-Bains WÊ£=Ç̂ *WÊSË
Suisse 'SCfeâj^âî s^;Tél. 056-44111 w$r~i^mr!

/^̂  Un bouquet de nouveautés...

Fr. 29.80 ^̂ ^̂ \̂ P'

W Fr. 28.80 1

~ Î̂K? Fr. 29.80 I
\̂*3|k cuir beige polar lliï.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Voua aussi vous vien-
drez, car toutes noa

confections
florales

telles que couronnes,
gerbes et bouquets,
sont exécutées aveo
grand soin par qua-
tre fleuristes diplô-
mées
Votre conseiller : Ro-
bert Dilrner, télépho-
ne 5 90 01 de 7 h a
23 heures .

A vendre un

potager
à bols, plaque chauf-
fante , marque « Echo »,
en bon état , prix avan-
tageux , ainsi' que 800 kg
environ cie

foin et regain
de l'année passée. a.u
prix du jour . S'adresser
à E. Richei't , rue des
Prélets . les Geneveys-
sur-Coffrane .

« Necchi»
Machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve ,

bas prix ,
portative zigzag

Garantie ,
facilités de paiement,

ieyon lfi - Grand-Rue 5
Tel. (OilS) 5 3124

4 

Nous vous recommandons £

bonnes spécial ités I
& GflBfêiS entiers et au détail I
$ f\MM% jeunes et tendres ï
9 ESCARGOTS au beurre pur i
• OUÏSSES DE GRENOUILLES I

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ ||

L E H NH E R R  FR èRES I
Gros et détail NEUCHATEL |É

Expédition à l'extérieur §5̂ '
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant 11

I

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os S

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

fOMnonaKH
A vendire un

potager à bois
2 troue , bouilloire, à
l'état de neuf , casseroles
et couleuse ; 1 machine
k coudre Singer , avec
moteur et lumière. Télé-
phone 5 44 41.

A vendre

POUSSETTE
moderne, à l'état de
neuf . Prix Fr. 160.—.
Tél . 6 09 67.

A vendre une

tente
familiale de 6 à 6 pla-
ces avec avancée et absi-
des. Tél . 7 51 16 aux heu-
res des repas.

A VENDRE
2 canapés ottomanes ; 2
potagers, 1 à rn- - ¦
bois ; 1 table ronde ; ha-
bits de dame et s.
No 39. Tél . 5 00 54 après
18 h 30.

Machine à laver
automatique

marque « Elan-Construc-
ta » de démonstration,
aVeo garantie. Télépho-
ner au 6 51 31.

A. vendre

aspirateur neuf
' Rotel-Lux gagné à un j, concours . Tél . 5 25 36 de ;

12 à 14 heures ou de
18 h k 20 heures.

A vendire

PIANO
cordes croisées. Adresser
offres écrites à F. Y,
2526 au bureau de la
Feuille d'avis.
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S la réparation
o de votre radio
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est à votre service
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fi\ 
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L'UNION COMMERCIALE

// en collaboration avec \\

( le directeur de l'École supérieure de commerce J
l( organise les cours suivants : Il

Un cours de STÉNOGRAPHIE
j pour débutants

// Il commencera lundi 30 avril 1962, à 17 h 45, au collège //
\\ des Terreaux nord, salle No 12. (Le jour et l'heure pour- \\
// ront être modifiés si la majorité des élèves le désirent.) //
\\ Le cours comprendra 30 leçons d'une heure, données de \\
(( 17 h 45 à 18 h 45 réparties entre mai 1962 et mars 1963. (f
V\ Son prix est de Fr. 25.—. ;J

2. Un cours de STÉNOGRAPHIE
moyen

(/ destiné aux personnes possédant la sténographie phoné- \\
V tique. L'organisation de ce cours aura lieu également //
// lundi 30 avril 1962, à 17 h 46, au collège des Terreaux \\
\\ nord, salle No 12. La durée et le prix sont les mêmes //
// que pour le premier cours. \\

3. Un cours de DACTYLOGRAPHIE
(( pour débutants, ouvert à tout élève désirant apprendre \\
)) à écrire à la machine. Il commencera jeudi S mai 1962, //
[( à 17 h 45, k jL 'Ecole de commerce. Beaux-Arts 30, salle \\
\\ No 37. Le prix de ce cours est de Fr. 35.— pour 30 //
// heures (manuel compris). \\

(( Tons les cours sont donnés par les professeurs 11
ij de l'Ecole de commerce. ((

// Renseignements et Inscriptions auprès i \\

)) du président de 1TJNION COMMERCIALE, tél. 5 77 51, ((
V\ du directeur de l'ÉCOLE DE COMMERCE, tél. 513 89. //

«AVEZ - VOUS QUE
H pour allonger «t él»r-
(b\ glr toutes chaussures,
r- la plus grande Instal-

lation avec 21 appa-
UT relis perfectionnés se
QQ trouve à la Cordonne-
Q5 rie de Montétan , ave-_ nue d'Echallens 94 et
P? 96, Lausanne ? Résul-l>* tat garanti. G. Borel.

???????????????????????????????????????????????
? ' • - .. ¦ ?
? ' ¦• ' ?

: Exposition S. L A. \
? A l'occasion du centième anniversaire de sa fondation , la *? section de Neuchâtel de la Société suisse des ingénieurs J
? et des architectes organise une exposition à ?
? ?
? l'hôtel de yille de Neuchâtel ?
? du 27 avril au 6 mai ?
? ?
? Heures d'ouverture : de 7 à 22 h Entrée libre ?
? ?
? ?
??????????????????????????????????????? e???????

ACADÉMIE
MAXIMUM DE MEURON

! Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre de printemps
du 30 avril au 19 juillet 1962

Ateliers et cours
Prix par
trimestre

\ 1. PEINTURE, M. P.-E. Bouvier
a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 heures . . . 45.— !
b) avec modèle vivant , mercredi 20-22 heures . . . 60.—

2. MODELAGE , M. F. Perrin
avec modèle vivant , Jeudi 20-22 heures 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant , mercredi 14-18 heures . . . 4fi .—
b) avec modèle vivant , mard i 20-22 heures . . . .  60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter
mardi 20-22 heures 48.—

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des Beaux-Arts , cours public : I

«LA PEINTURE VÉNITIENNE ».
lundi 17-18 heures, ou Jeudi 18-19 heures . . . .  30.— il

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant se renseigner au bureau .

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l' art) bénéficie de la jouissance d'une bibliothèque d'art Installée
dans les locaux de cours.
Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S.Â.S.) , qui recevra au bureau de l'Académie les mercredi 25 et
vendredi 27 avril , de 17 h à 18 h 30 ou par écrit au Bureau officiel

i de renseignements (ADEN). Maison du tourisme, à Neuchâtel.

9nn nnn FRANCS DE PRIX
LUUIUUU DONT 30.000 FRANCS EN ESPÈCES

ttPM «JU5.iV 6RAN0E-BRETABNE ' rTOUANOE 
 ̂ BHlL-̂ rf AU™CHt ^Wft
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| VOICI UN PROBLÊME D'ACTUALITÉ QUE VOUS DEVREZ RÉSOUDRE GRACE A VOTR E PERSPICACITÉ \

SEPT TOURISTES étrangers, venant chacun d'un pays différent, arri- R È G L E M E N T  DU C O N C O U R S
vent en SUISSE. Ils portent Chacun un DRAPEAU. Mais ce n'est pas Article premier. - Préparer sur papier, en utilisant
celui de leur pays. Ils se sont trompés à la frontière. Trouvez à quel per- MSatt ïff^SjRSS?
SOnnage numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 appartient Chaque dfQpeau. tient chaque drapeau; indiquer vos nom, prénom ef

, „ . , . . ., _ adressecomplète inousadresser l'envoi par la poste. . .- • ¦
EXEMPLE : le drapeau de f Autriche appartient au touriste N' 5. Art 2. _ Tout participant sera avisé si sa réponse
Vous devez trouver lot autres, ce qui peut vous permettre de ga0ner: ••« ««{;«^^certî at^es t̂.enombrs

__.., ¦¦¦*¦*- rnAurc i_Mi a. 2000 points), ainsi qu'une demande de qualification
DIX MILLE rRANUb en blîletS de banque par un modique achat d'articles absolument garan-

tis. Cet achat facultatif permettra d'obtenir 90O
ou l'un des nombreux autres prix offerts à titre publicitaire. points supplémentaires.

Art. 3. - Un jury composé de personnalités et lndô«
-¦ ¦uuir. i.i.nj 11 n pendant de notre maison sera chargé d'attribuer le»^̂ ^^̂ ~—~mm- ' ion derniers points qui détermineront la distribu—

DISTRIBUTION DES PRIX tlon des 30.000 francs de prix en billets de banque;Wl ° * n,ou ¦ ,v"* ««« rnlA ce jury tiendra compte de l'écriture, de l'ortho-
l"pft». ...................... 10.000 graphe, de l'apparence , de l'originalité de la pré-™ " " tz 'r\i\g\ sentation de la réponse; sa décision sera sans
2* pris. »¦".• •• » ' »-? » • » » «• * •  S.OOO appel ; le concours sera clos sans préavis dès que
S* prU. ...................... 3.000 'e nombre de concurrents prévu sera atteint. Au

^ 
«.-.»» cas ou 'e ,0,al cle 3nnn points ne serait pas obtenu,

** P"1 • *  - •  i.OOO c'est le concurrent approchant le plus de ce nombre
! 5* et 6* prix Ff. 500 1 -OOO Qui sera déclaré premier gagnant.

13 prix de Fr. 200 3.000 Art. 4. - Chaque concurrent qualifié sera récom»v • • •  .... 
r\c\t\ pensé et la copie du procès-verbal de classement

' 40 prix de Fr. 100 «l.OOO dressé par huissier judiciaire sera adressée person-
' 60 prix de Fr. 50 3.000 nellement à chacun des concurrents.

Art. 5. - La participation au concours implique l'ac-
SOtT UN TOTAL DE Fr. 30.000 ceptation sans réserve du règlement. Les membres

. I de notre personnel ne peuvent pas y participer.

. X' , ! ' ¦ ¦ • . '¦
.................................a...aaaaaaaaa..a..a.v.a.aaaaaaaaaaaaaaaa9aaaa.aaa.t...aaaataaaaa.a...aaa.aa.a9.aaaaaa»aaaaaataaa*aa....**ta.t*aa..»aaaaa.t.tt*.aa.aat.»»aaam

: NOM :
ij BULLETIN.RÉPONSE pRÉN0M |
f : JAPON | " | GRANDE-BRETAGNE j 1 TURQUIE 1 | RUE __  [

JB\ U.R.S.S. I I HOLLANDE \ | ÉTATS-UNIS ) | Nv „ _ r

{J  /: LE DRAPEAU DE L'AUTRICHE APPARTIENT AU TOURISTE 1 5 I LOCALITÉ |
W g)\ CANTON _ - __ :

Le Centre de liaison des sociétés féminines
met gracieusement à la disposition des fem-
mes, son service de

consultations juridiques
le 1er mardi de chaque mois, de 17 h à 20 h
au Restaurant Neuchâtelois, 1er étage

Prochaine séance : mardi ler mai 1962

PRÊTS I
A Sans caution jusqu'à 5000 fr |||
1 Formalités simplifiées p9|

*%y Discrétion absolue j™<

Banque Courvoisier & Cie S
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M

/V A /C~Z\ NEW YORK + MONTREAL + CHICAGO

Im^̂ i \\\\\ 3 P0RTES 0UVERTES

J|l\ f h I PAR SWISSAIR
SJHBrVN^Mr SUR TOUTE L'AMERIQUE DU NORD
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\ Dès le 17 mal 1962,

^̂^̂ g f̂̂ ry^m̂ ^̂ îk en P'U5 ^e *^ew Y°'k , l'escale traditionnelle de notre
ÂT a^̂ t-WBBB^ÊL^Êmmy^̂  ̂

compagnie 

sur la route de l'Atlantique-Nord, ouver-
f fa^B t Ê^P^ ^^^Êf âL m- ^ ^ ^ m̂ V  *ure d'une nouvelle ligne bi-hebdomadaire sur

m fBËÊŒF'' ̂̂ ^̂ l̂Ê**^- ̂̂  
Montréal ef Chicago ".

f I BBBë M .âmmmmmm^̂ ^^̂  ̂\ ̂ Hk 
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'
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' '8 réPuté Doug las DC-8 Jet Swissair
f S MÊSB t mt^Bmm\̂ " Wmm. * destination de l'une de ces trois villes clefs , vous
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Jeu nà 17n Courses de karting H
pour enfants de 5 à 9 ans K| ll |

BEAUX PRIX gli
Inscriptions sans frais SB»
à la Treille, rayon photos BBIH
et disques I

Chronométrage LONGINES ¦
Du lundi 30 avril au samedi 5 mai M^^^Démonstrations verrerie culinaire PYREX jppp||
résistant au feu 1111111
Votre avantagera ristourne ! iH|

L'UNION COMMERCIALE
organise un

¦

cours de fran çais
pour élèves de langue étrangère

Ce court de 12 leçons de 2 heurei, h raison de deux soirs
par semaine, débutera mardi 8 mal, è 20 heures, en nos
locaux, Coq-d'Inde 24, à Neuchâtel.

Le prix du cours est de 20 fr.

Inscriptions et renseignements s

du 30 avril au 7 mal,
en nos locaux, dès 20 heures, tél. 5 32 39
ou l'après-midi, tél. 5 46 85.

PRêTS !
sans caution Jusqu 'à,
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à, ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés .
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

¦La grêlî rô fflS|iœ|
^̂ t .̂ ^̂ m\\ j^RenouvelezAB
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Emission d'un emprunt
31  

/ M CA,SSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON

/  ̂Vf) DE GENÈVE, SÉRIE 7, 1962
' de Fr. 15,000,000.—

destiné au financement de nouveaux prêts hypothécaires
en premier rang

Conditions de l'emprunt

Durée 12 ans maximum.
Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur.
Coupons annuels au 15 mai.
Cotation aux principales bourses suisses.
Libération du 15 au 30 mai 1962.
Avec possibilité d'augmenter le montant de l'emprunt à
Fr. 20,000,000.— au maximum.

Prix d'émission

99 % + 0,60 % timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription

du 27 avril au 3 mai 1962, h midi.
Les prospectus ainsi que des bulletins de souscription peuvent
être obtenus auprès des banques.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

f  La grillade des gitans >V aux Halles I

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Bien-manger - Bien-être
au

CAFÉ DU THÉÂTRE
Le restaurant de tradition

BÉBÉ ORCHESTRE
Reprise des cours Jeudi 26 avril — Classes de violon, violoncelle, solfège,

guitare, mélodica, nouveau : classe d'ondioline
DIRECTION MADELEINE JOST, tél. 8 19 37

ENSEIGNEMENT DU VIOLON, leçons Individuelles par :
THÉO LOOSLI, diplôme de soliste du Conservatoire national de Rome

REPRISE 26 AVRIL

ANYNIA REITERER, DAISY PERREGAUX,
école d'art chorégraphique, tél. 5 29 19 classe de piano, tél. 6 68 52

Pouir tous renseignements, prière de téléphoner le matin

A^k STADTTHEATER , BERNE
ff! ABONNEMENT SPÉCBAL

Abonnement du mardi : ler mai 1962, à 20 heures

« DER BETTELSTUDENT »
Opérette de Karl Millôcker

Location : tél. (031) 2 07 77 et caisse du soir

Restaurant de Pertuis
SAMEDI 28 AVRIL

B A L
ORCHESTRE « ÉCHO MONTAGNARD »

Tél. 714 95 Famille Ernest Studer
Dimanche 29 avril :

Landsgemeinde à Sarnen
(pair Lucerne — retour par le Biiinlg)

Départ 6 h Fr. 30.— dîner compris

TOUR DU CANTON
(Vafl-de-Travers, lac des Taillères,

la Vue-des-Alpes)
Départ 13 h 30 Fr. 9. par personne

Inscriptions, renseignements :

Autocars FISCHER ^%T5n5c2Ttel)

ou Voyages & Transports {B°̂ ei£iï
de3 )

Riccione - Adriatique
Hôtel Grazia - Vue sur la mer - Tout confort
Excellente cuisine - Parc pour autos - Mai,
juin , septembre, Lit. 1800 ; juillet , août, Lit.
3000, 'tout compris - Prospectus - Réserva-
tion : Abrezol, Ramuz 41, Pully-Lausanne -
Tél. (021) 28 85 05.

La véritable MOTEL
dam l'Oberland bernois \

/WQIQL
Jtff îlakên

Accès depuis la route du
Briinig.
Tél. (036) 2 26 02.
Même direction i

« Motel Faulensee
c près de Spiez
= Tél. (033) 7 68 88.

f  La bonne friture \
l au Pavillon J

Je cherche k emprun-
ter la somme de

Fr. 10 ,000.—
avec Intérêts très élevés
et garantie. Conditions
et remboursement à dis-
cuter. Adresser offres
écrites k A. T. 2520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant, 52 ans,
grand , bonne situation ,
cherche à faire la

connaissance
d'une dame ou demoi-
selle protestante, d'âge
correspondant. Discré-
tion assurée. Ecrire sous
chiffres AS 64 ,147 N,
aux Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

VOUS QUI avez des
ennuis d'affaires ou de
cœur , consultez Mme
Thoma, 11, rue Haute,
Colombier.

Dame, veuve, dans la
cinquantaine, cherche
personne pour amitié et

SORTIES
Discrétion. Adresser of-
fres écrites à B. U. 2521
au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement k des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr. a 6000 fr.
aux employés et ou-

vriers pour paiement de
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage) .

ZBINDEN & CO
Case postale 199, Berne 7

11» pièce d'or /SffSfe^
CENTAURE gagnée par J||l ||jj i
Mathilde Dubach IJIffî fflP
Kâserei, Oberburg BE îwatl

I Où aller samedi 28 avril ? E|

I ? I
au

E

rcD1ï DU SAPIN i
dansante dès 20 h 30 8S

ALE « ÉCHO DU SAPIN » I

M»* Y. SPICHIGER

feTonfde 65 PIANO
SERRE 9 - TÉL. 5 48 76

ENCADREMENTS D'ART 1
f; Dorure - Gravures anciennes y \

DANIEL COSTE I
suce. d'Otto Grimm 

^
Château 2 - <$ 5 44 48 - Neuchâtel ||

Pension pour chiens
à MONTMOLLIN

Adressez-vous à H. Steinemann, Montmollin.
Tél. 038/8 12 85

L r?jiPWxn.iJj j.7WM.. J\rf é A>jB  ̂V W H • 'm o l i  n i' '/ ^ k̂mXSÀ vil
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NOS NOUVEAUX COURS DÉBUTENT!
INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER ! I

LANGUES : français anglais SPORTS : à Neuchâtel 
^allemand italien Equitation t an manège de Colombier

espagnol russe 6 h, Fr. 50—
Yachting : 10 h sur le lac et théorie, Fr. 45.— |

Classes de 12 élèves environ Tennis : 6 h, Fr. 27.—, balles comprises ï
Plusieurs degrés _ Natation : 4 leçons de 1 heure, à Fr. 12.-Feuilles d'enseignement comprises dans le prix dn
cours "—~~~ ——¦ i

4 leçons de 1 heure, Fr. 7.- COURS PRATIQUES ARTS APPLIQUÉS
 ̂ %¦ Guitare Dessin-peinture

SECRÉTARIAT 4 lecons de 1 h, Fr. 12.— Céramique $
.ti-„-..-i,:« <.,_i n.-i ï Peinture sur porcelainesténographie (Aimé Pans) r«„*,n.» , , , „ , „ ,,v Couture ; 4 ieç0ns de 2 h, Fr. 14.—
dactylographie (avec la machine personnelle de Photoeranhiel'élève) * * ——— f m a a w m m a a a m a m m m m m m m Ê ^m a a ^a a
A lomn . ,io 1 h PV 7 Danses modernes4 leçons de 1

^ 
h, Fr. 7— DEVOIRS i;, Comptabilité S aa..m. - .*am.. . mam

4 leçons cle 2 heures, Fr. 14.- 4 ï«*°»« de 2 h' Fr' 14- SURVEILLES
. . 4 fois par semaine, h~™ ~ Cuisine de 16 h 30 à 18 h, i

% COURS SPÉCIAUX 4 leçons de 3 h 
4 semaines, Fr. 18.-¦s ¦ • ¦ • "* • .«».¦- ¦* ̂  ' *» repas compris, Fr. 24.— 

4 Pleine forme „. ,. , .,." A i iT ^ s É *« # * i B  Chaque mardi après-midi
relaxation, lutte contre la fatigue, gymnastique pas- A U T O - E C O L E
sive, hata-yoga , etc. 1Q fa d.enseignement prati . CLUB DES ISOLÉS
12 leçons de 1 heure, Fr. 30.— que, 4 leçons de t h é o r i e ,

P ' . . Films - causeries - jeux , etc.

D A N S E  C L A S S IQ U E  ¦ '¦ | 
C»tisi'ti0" mensuelle Fr. 1- 

|
' classes pour fillettes, jeunes filles et dames #

4 leçons de i heure, Fr. 12.- Bulletin d inscription à découper et à envoyer
à l'Ecole Club MIGROS - Neuchâtei

Demandez le programme complet de nos Nom : Prénom :
cours dans votre magasin Migros Rue : ... Localité :

¦ c/o Tél. : _
Inscriptions et renseignements : 

^  ̂
pour 

 ̂CQUrs de . dcgré .

ECOLE CLUB MIGROS - - déb»fnnt - ™*cn - avancé
16, rue de l'Hôpital débutant - moyen - avancé

NEUCHATEL - Tél. 5 83 49 ' débutant - moyen - avancé 'y

^ Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h _ .
et de 14 h à 21 h 15 ; samedi de 8 h à 12 h. Signature .

I 

COURS ET LEÇO NS -*
ACCORDÉON - GUITARE - MUSIQUE A BOUCHE / f̂flÊ^T\
Mélodica - Flûte douce - Organetta JÈS f̂fl f̂ fB/PTi >

Cours tous degrés et tous âges à loute heure de la journée et du soir vX'ff^̂ H W^Js^Professeurs diplômés B̂WjV v̂gi u f7/Ê

ÉCOLE DE MUSI QUE JEA NN ERET WWf
NEUCHATEL • Seyon 28 - 30 '



1, Pompidou nu Palais-Bourbon
De son discours que faut-il retenir 7

Rien de saillant en vérité, car lu à
tète reposée , il ne fait que reconduir e
les thèmes maintes fois développes
par son prédécesseur. Les accords
d'Evian seront appliqués jusqu 'à leur
terme : l'O.A.S. doit être éliminée. Pour
ce qui est de la polit i que étrangère ,
M. Pompidou reste fidèlement attaché
an Pacte a t l an t i que  qui aspire k don-
ner à l'Europe une existence politique
dans le cadre d'une coopération orga-
nisée. C'est le contexte de l'Europe
ries patries et aussi tôt  l'assemblée
dresse l'oreille, rétive. Poli t ique socia-
le, M. Pompidou la veut à la fois pla-
ni f iée  et généreuse. Il est nécessaire
d'accroître le pouvoir d'achat du mon-
de du travail. L'université oil il a pro-
fessé est l'une de ses plus chères pré-
occupations. Un ef for t  gigantesque va
être consenti pour donner à la .jeu-
nesse française les moyens de s'ins-
truire dans les meilleures conditions
possibles. La conclusion de cet exposé
est courte : à vous de me donner , mes-
sieurs les députés , si vous le voulez
bien , votre indispensable concours.
Le problème algérien effleuré

Tout cela s'est passé hier mat in .
Après la pause du déjeuner s'ouvrait
la discussion générale. Il était 15 heu-
res et trente-deux orateurs étaient ins-
crits dans cette discussion. Quatre ou
cinq seulement appartenaient à la ma-
jorité. Tous les autres étaient , sinon
contre , du moins assez peu enclins à
donner leur confiance les yeux fermés.
Le peloton de tête se composait exclu-
sivement de députés de la métropole.
Chose curieuse, en apparence tout au
moins, aucun d'entre eux n'a trai té  k
fond le problème algérien. Cette atti-
tude peut paraître singulière mais en
réalité les métropolitains ne pouvaient
sauf exception rarissime ramer à con-
tre-courant , c'est-à-dire prendre posi-
tion contre les accords d'Evian. Le peu-
ple a parlé par le référendum , et sur
le plan électoral il était impensable
qu'un député cherche à remettre déli-
bérément en cause une décision de la
nation souveraine. Pour être député on
n'en est pas moins homme.

Les bottes de M. Debré
Grosso modo, les attaques lancées

contre M. Pompidou se rattachent à
trois ordres de fait. Premièrement ,
question personnelle d'abord , le pre-
mier ministre était-il le vrai chef de
l'exécutif ou seulement le porte-parole
téléguidé de l'Elysée. Deuxième ques-
tion, M. Pompidou allait-il chausser
les bottes de M. Debré, c'est-à-dire
cautionner un système fondé selon les
orateurs de l'opposition sur une viola-
tion permanente et systématique des
stipulations constitutionnelles. Derniè-
re question enfin , en matière de poli-
tique européenne, quel était le choix
du premier ministre : l'Europe des pa-
tries ou l'Europe intégrée 1

Violentes critiques
Ce» trois sujets ont été les domi-

nantes des interventions de l'après-
midi et quatre orateurs ont développé
à ce propos de véritables interventions.
Voici d'ailleurs quelques propos recueil-
lis au vol durant cette séance mémo-
rable.

M. Jean-Paul David (ex-radical) :
« L'Europe est la propriété de ses 160
millions d'habitants. Elle ne doit pas
être la propriété des technocrates ou
des chefs d'Etat». Cette critique direc-
te de la politique de Gaulle a provoqué
une rafale d'applaudissements.

M. Legendre, modéré, s'en prend k
la personne de M. Pompidou : « Le rè-
gne des princes est terminé, celui des

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

barons commence ». Les allusions sont
claires. Le prince, c'est M. Debré , au-
teur d'un célèbre pamphlet ¦ Ces prin-
ces qui nous gouvernent » , les barons,
ce sont les propriétaires de la ban que
Rothschild dont M. Pompidou était hier
encore un des collaborateurs les plus
estimés.

M. Paul Reynaud , ancien président
du conseil , va être plus cruel encore ,
et après avoir rejeté le principe de
l'élection du président de la Républi-
que au suffrage universel , il s'en est
pris à M. Pompidou qu 'il a comparé
à un premier minis t re  du roi Louis
Philippe, le comte Mole.

Cyclone d'applaudissements
Le réquisitoire a été impitoyable, en

voici quelques extrai ts .  « Le comte
Mole é ta i t  un inconnu du grand pu-
blic... comme vous , monsieur le pre-
mier minis t re  » .

« Personne ne connaissait les opi-
nions politiques de M. Mole... comme
vous, monsieur le premier ministre. »

« Il avait toute la confiance du roi...
comme vous toujours monsieur le pre-
mier minis t re . » Cette dia t r ibe a été
saluée d'un cyclone d'app laudissements ,
tout comme d'ai l leurs  ce ju gement  por-
té sur l'actuel régime par M. Paul Rey-
naud « u n  débris institutionnel ».

On voit le ton , et pour que la fê t e
soit complète , on a entendu reprocher
k M. Pompidou par M. Lenhard , porte-
parole du groupe S.F.I.O., sa quali té
de collaborateur de la banque Roth-
schild.

Vers une majorité
Evidemment , II faut faire la part de

l'exagération orato ire habituelle dans
lea enceintes parlementaires et souli-
gner aussi que de leur côté les repré-
sentants de l'U.N.R. et du M.R.P. ont
fort bien défendu M. Pompidou.  W
n'empêche que les députés ont été
durs pour le premier ministre et que
si la grande ombre du général de
Gaulle n'avait pas plané sur l'hémicy-
cle, on n'aurait pas manqué de prédire
un sort funeste au scrutin d'Investi-
ture. Ceci étant, et cette sorte de dé-
foulement opéré , les calculs de cou-
loirs n 'en aboutissaient pas moins en
fin d'après-midi à prédire une majo-
rité plus que suffisante au gouverne-
ment Pompidou.

La soirée devait permettre aux élus
algériens — mais pour combien de
temps ont-ils encore à siéger sur les
bancs de cette assemblée — d'évoquer
le terrible drame dont ils sont les té-
moins désespérés et déchirés. Ce fut
le moment le plus déprimant de cette
journée parlementaire. Aujourd'hui,
vendredi , M. Pompidou répondra aux
orateurs. Ce sera « l'oral » de son exa-
men de passage. Il a, répétons-le , tou-
tes les meilleures chances de s'en tirer
à son avantage.

M.-G. G.

Après avoir souligné que les accords
d'Evian seront appliqués Jusqu 'à leur
terme et dans les délais prévus , M. Pom-
pidou s'est adressé aux Français d'Al-
gérie :

« Ce qui est arrivé , dit-il, était sans
doute Inévitable . La situation est aujour-
d'hui irréversible . L'heure des regrets est
révolue . Tournez-vous vers l'avenir, ne
compromettez pas par des actes de folle
désespérés le rôle qui est le vôtre d'être
un lien permanent entre la métropole
et l'Alg érie de demain , entre la France
et le magbreb , entre notre monde huma-
niste et chrétien et le monde musulman,
Les accords Intervenus vous donnent les
garanties nécessaires pour vos personnes
et pour vos biens , et la France veillera
sur le respect de ces garanties, Jalouse-
ment et fermement ».

« Pour que ce langage puisse être en-
tendu , ajoute un peu plus loin le pre-
mier ministre, 11 n 'y a pas de plus
urgent devoir que (le briser définitive-
ment et sans recours l'organisation sub-
versive qui , sous le prétexte de défendre
l'Algérie française , finira par rendre im-
possible la présence de Français sur le
sol de l'Al gérie , qui sous couleur de
défendre l'Intégrité du territoire , a failli
briser l'unité nationale et déchaîner la
guerre civile , qui enfin , comme unique
moyen de faire prévaloir ses vues, a
Instauré le crime . Le crime doit cesser »,

Vers une augmentation
du salaire minimum

PARIS , (ATS - AFP). — Une légère
hausse du coût de la vie en France,
est sur le point d'entraîner une aug-
mentation du salaire minimum . C'est M.
Georges Pompidou , lui-même, qui l'a
laissé entendre dans la déclaration minis-
térielle qu 'il a faite jeudi en disant :
« La tendance k la hausse saisonnière
que la persistance du froid a favorisée,
peut sans doute entraîner , le mois pro-
chain , un dépassement de l'Indice des
prix que nous ne chercherons pas à
éviter par des mesures subalternes. »

La reprise des expériences
nucléaires américaines

vivement critiquée à Genève

NOUVEL AFFRONTEMENT EST-OUEST

Mais le délégué britannique a répondu aux attaques
de M. Zorine en récusant le droit moral de l'URSS

de protester contre la décision des Etats-Unis

Hier, la conférence de Genève a consacré une séance plé-
nière à la reprise des expériences atomiques américaines.

Peu avant la réunion , M. Arthur
Dean , délégué américain , a fait d i f fu -
ser parmi ses collègues le texte d'une
déclaration dans laquelle il est dit no-
tamment :

« Les Etats-Unis avalent espéré que ce
Jour ne viendrait pas. La reprise des
essais d'armes nucléaires dans l'atmos-
phère a été entreprise par mon gouver-
nement avec un extrême regret , et tout
a été fait  à contre-creur. Les considé-
rations de sécurité qui sont à la hase
de cette décision ont été clairement
définies par le président des Etats-Unis.

» La position intransigeante de l'Union
soviéti que , qui  a successivement rompu
une trêve officieuse de trois ans sur
l'arrêt des essais d'armes nucléaires , re-
poussé les fruits de trois années et demie
de négociations extrêmement difficiles,
radicalement modifi é son attitude ei- ré-
affirmé en ternies sans équivoque sa
volonté de refuser le principe même d'un
contrôle international , cette position a
empêché qu 'il en fû t  ainsi . »

IMi dupes, ni victimes
« L'objectif primordial de la politique

des Etats-unis demeure de mettre fin
définitivement et aussi rapidement que
possible à tous les essais d'armes nu-
cléaires. Nous avons parfaitement cons-
cience que la sécurité que nous donne
la course aux armements est extrême-
ment précaire et nous n'épargnerons au-
cun effort pour parvenir à une solution
qui ne fera ni des dupes ni des victimes
de ceux qui sont prêts à démontrer
leur bonne volonté et leur bonne foi . »

L'intervention de M. Zorine
Prenant la parole , le délégué sovié-

tique , M. Zorine , a dénoncé avec véhé-
mence la reprise des expériences nu-
cléaires dan s l'atmosphère par les
Etats-Unis , qui , a-t-il dit , • lancent un
défi au monde entier .»;

« La délégation soviétique, a dit M.
Zorine, ne saurait rester indifférente
devant les actes honteux des Etats-
Unis , et elle exposera sa position de-
vant la conférence pour que des sanc-
tions soient prises. Les Etats-Unis sui-
vent une politique guidée par une psy-
chose de guerre. Ils ont jeté leur mas-

que. Ils relancent la course aux arme-
ments et poussent le monde plus près

, du bord de l'abîme de la guerre nu-
cléaire. »

Après l'intervention de M. Zorine , ies
représentants des puissances non enga-
gées et des puissances communistes ont
pris successivement la parole pour pro-
tester contre ia reprise des essais nu-
cléaires.

Après qui , M. Joseph Godber, délé-
gué britannique , a notamment  déclaré :

Réponse britannique
« L'Union soviétique est une nation

qui n 'a pas le droit de formuler  des
critiques. Elle a refusé d'entendre les
appels répétés des Nations unies qui
l'avaient invitée l'an dernier  à ne pas
procéder à ses expériences.

» Elle a rejeté avec mépris ies deux
tiers d'un traité , résultat  d'un compro-
mis sur lequel l'accord s'était fait.
Elle a rejeté deux tentatives de me t t r e
fin aux expériences atmosphériques.
Notre devoir est de redoubler d'e f fo r t s
en vue de parvenir à un accord sur
l'arrêt définitif  des expériences et à
un accord sur un désarmement géné-
ral et universel. »

La séance a été levée à 13 h 20, et
la prochaine séance piénière fixée au
2 mai.

Le «procès Sa San»
( S U I T E  DE LA

La manifestation de la vérité ne
peut sortir que d'un examen com-
plet de la période comprise entre
le 18 novembre 1056, date de ma
nomination en qualité de comman-
dant en chef en Algérie , et le 20
avril 1%2, date de mon arrestation.

» Un récit  f a i t  par moi-même sur
les événements pr inc i paux survenus au
cours de cette période n 'aurait  aucune
valeur probante , décisive. Un tel récit
ne dispenserait  nul lement  l'instru ction
de l'audition des témoins. Il convient
donc , dans un intérêt  d'ordre et de
célérité, de procéder d'abord à l'au-
dition de témoins. »

« Moralement absent »
Parmi les témoins cités par ie général

Salan , on relève n o t a m m e n t  les noms
du général de Gaul le , de MM. Michel
Debré, ancien premier m i n i s t r e , Robert
Lacoste , ancien gouverneur générai! de
l'Algérie, du président Coty, des géné-
raux El y, Al iard et Jouhaud , ainsi
que ceux de nombreuses personnalités
mêlées depuis 1956 au déroulement de
l' a f fa i r e  algérienne.

Le juge d'instruction Courcol n'ayant
pas donné au général Salan l'assurance
que les témoins cités par celui - ci

R E M I Ê R E  P A G E )

seraient entendus au cours de l'ins-
truction judiciaire , l'inculpé a refusé de
répondre aux questions posées par le
magistrat.

« Je ne veux pas, a-t-il dit, me
rendre complice d'une parodie d'ins-
truct ion.  Je suis moralement absent, et
je me propose de saisir, dès ce soir ,
par l ' intermédiaire de mes défenseurs ,
la commission europ éenne des droits
de l'homme et la commission inter-
national e des juristes. »

Ce début d'interrogatoire a donc été
Interrompu , et les avocats du général
Salan se sont retirés.

Fusillade
à Oran
Nombreux attentats

à Alger
ORAN (UPI). — Hier soir vers 18

heures , une fusillade a été entendue
dans la partie européenne d'Oran.

Pendant près d' un quart  d'heure , les
coups de feu se sont succédé par inter-
mittence et on a distingué des rafales
de mitrailleuses 12,7 vraisemblablement
tirées par les éléments de sécurité.

Des tirs ont pu être localisés autour
de la cité Lescure au plateau Saint-
Miche l .  La terrasse de l ' i m m e u b l e - t o u r
de cette ci té  est occupée depuis mard i
par des éléments des forces de sécurité
disposant d'armes collectives , et l'on
suppose que c'est de cette terrasse que
sont parties ies ra fales d'armes lourdes
qui avaient  été entendues.

Après une accalmie vers 19 heures, la
fusi l lade a repris vers 1!) h 15. On a
de nouveau entendu des rafales de
mitrai l leuses  lourdes et des coups
sourds qui semblent être des coups de
canon de 37 mm.

Les coups de feu ont été particuliè-
rement entendus  autour  du boulevard
du front  de mer où une auto-canon
de la gendarmerie  mobile a pris posi-
tion. Une clinique privée du quartier ,
proche de ce boulevard , a déployé sur
sa terrasse un drapeau de la Croix-
Mou ge.

Aux abords de la cité Lescure où
avaient  été e n t e n d u s  ies premiers coups
de feu , des civi ls  armés de pistolets-
mi t ra i l l eu r s  ont été aperçus se dissi-
m u l a n t  derrière les portes eoeheres. Sur
la terrasse de l ' imnieub le - tou r  de cetle
cité , les éléments de sécurité en place
depuis mardi matin cont inuent  de sur-
veiller le quart ier  après avoir t iré à
l'arme collective au début de ia fusil-
lade.

Des a t tenta ts  ont également eu Heu
a Oran. En f in  de soirée , on comptait
cinq morts dont deux Européens et
trois blessés musulmans.

Aux Andalouses , station balnéaire
proche d'Oran , un commando de mu-
sulmans a enlevé deux jeunes Euro-
péens.

Plusieurs morts à Alger
A Alger , la commémoration de la fu-

sil lade du 26 mars s'est déroulée sans
incident. Toutefois de nombreux atten-
tats ont encore eu lieu hier et au dé-
but de l'après-midi , on compait déjà
plus de dix morts.

D'autre part , une charge d'explosif
a sauté, hier matin , dans un quadri-
moteur « Constellation » d'Air Algérie ,
au parking de l'aéroport de Maison-
Blanche. Il n 'y a pas eu victime mais
l'appareil a été entièrement détruit.

Menace de grève
générale

ARGEN TINE

BUENOS-AIHES (UPI).  — Mercredi
soir , dans un discours radiodiffusé et
télévisé de douze minutes , le président
Guido a annoncé qu 'il a l la i t , en l'es-
pace de 48 heures , former un nouveau
gouvernement afin de tenter de norma-
liser la situation dans le pays. Répu-
diant  les extrémistes de gauche com-
me de droite , il a lancé un appel aux
travailleurs , leur demandant  de soute-
nir  son gouvernement provisoire.

On apprend d'autre part (pie la C.G.T.
argentine a, de son côté, autorisé une
grève générale de protestation dont la
date n 'a toutefois pas été fixée. Le
mois dernier , ies syndicats  péronistes
avaient déjà lancé un ordre de grève.
Cet arrêt de travail fut  toutefois inef-
ficace. Cette fois encore, le gouverne-
ment semble bien décidé a ne pas se
laisser influencer par une menace de
ttrp vp .

Les footballeurs suisses peu précis

HIER SOIR A ZURICH

Suisse A - Côme 0-0
SUISSK A : Elsener (Permunlan) ; Tac-

chella , Rœsch ; Kehl (Grobéty), Schnei-
ter , Weber ; Antenen , Vonlanthen, Alle-
mann , Eschmann (Durr), Pottier .

NOTES : Terrain du Letzlground en
bon état. Température agréable . Seize
mille spectateurs ont tenu à suivre cette
rencontre dirigée par l'excellent M. Bu-
chell , de Lucerne . A la 33me minute
de la première mi-temps, Kehl , dure-
ment touché à la Jambe gauche cède
son poste à Grobéty. A la 37me mi-
nute , Eschmann — encore un —¦ est lui
aussi blessé , mais moins gravement. Il
est remplacé par Durr. A la lOme mi-
nute Allemann tire sur la latte. A la
8me minute de la deuxième mi-temps,
une extraordinaire reprise de volée de
Vonlanthen s'écrase contre la barre
transversale. A la mi-temps, Côme a
changé toute son équipe à l'exception
d'un seul loueur . Corners : Suisse A -
Côme 8-4 (5-2).
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Zurich , 2fi avril.
Le match a été , contrairement à la

rencontre précédente , de deux classes
au moins supérieur. On voit donc que
Rappan ne peut construire  qu 'une
seule bonne équipe nationale.  Pendant
ia première demi-heure, nos représen-
tants ont fait un véritable feu d'arti-
fice et ont fai l l i  marquer plusieurs
buts. Puis dans le dernier  quart  d'heu-
re, les chances s'équilibraient. Après
le repos , nos in t e rna t ionaux  repre-
naient ia direction du jeu pendant
presque une demi-heure , mais rien n 'est
sorti de cette domination stérile.

Antenen , bri l lant  au début , s'est mon-
tré discret après la pause. Le départ
d'Eschmann a appauvri le comparti-
ment offensif , car Durr n'a pas du
tout le style du joueur du Stade Fran-
çais et n'a jamais pu s'intégrer à l'at-
taque comme Eschmann.

Si la rencontre a été d'un bon niveau ,
il reste un goût d'amertume car au-
cun but n'est venu concrétiser la nette
supériorité helvétique. Les tirs n'ont
pas manqué de puissance, loin de là ,
mais surtout de précision. Durr, Alle-
mann , Pottier et Vonlanthen ont expé-
dié de violents essais qui tous ont
échoué contre le gardien italien. Tou-
tefois ia ligne d'attaque a fait  bonne
impi-ession et ie fera d'autant plus
quand elle aura trouvé sa cohésion
et la précision dans les tirs.

Schneiter a été bon comme centre-
demi , et Weber pas mauvais du tout ,
Grobéty joue toujours bien dans l'équi-
pe suisse. En défense , Tacchella a été
supérieur à Roesch qui n 'est peut-être
plus l'arrière de verrou qu 'il faudrait
Les deux gardiens se sont valus. Us
n'ont eu que peu à faire , mais ils
étaient intrai tables.  Elsener a eu un
arrêt éblouissant en première mi-temps ,
mais Pcrmunian s'est distingué aussi
en deuxième mi-temps.

Ce n'est pas avec les gardiens que
Rappan aura des soucis. Mais plutôt
avec des tireurs de précision en atta-
que. Compte tenu de l'enjeu assez
moyen de cette rencontre , elle est res-
tée d'un bon niveau. Ce n 'est déjà pas
si mal , après les déconvenues de Berne
(contre les Hollandais),  et Lausanne
(contre Stade Français).

R R

Premier satellite
international

lancé avec succès

A CAP CANA VERAL

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pre-
mier satellite international a été lancé
du Cap Canaveral jeudi sous les aus-
pices des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne.

Ce satellite de 61 kilos est destiné
à accroître les connaissances sur l'iono-
sphère, les radiations solaires et les
rayons cosmiques.

L'allumage des deux premiers des
trois éléments que comporte la 'fusée
porteuse du satellite anglo-américain
s'était bien effectué. Le troisième et
dernier étage de la fusée porteuse du
¦satellite anglo - américain s'est a l lumé
normalement et la charge utile cylin-
drique s'est séparée du dernier étage.

UN SECOND GLENN
D'autre part , le prochain envoi d'un

Américain sur une orbite terrestre
¦aura lieu à la mi-mai, avec l'astro-
naute Scott Carpenter aux commandes
de la capsule.

C'est M. Walter Will iam s, chargé des
opérations de contrôle du vol orbital
du colonel John Glenn , en février , qui
a annoncé cette nouvelle au cours d'une
conférence de presse. Il a indiqué que
ce vol sera « pratiquement le même »
que celui accompli par Glenn en fé-
vrier. M. Williams a indiqué égale-
ment que les Etats-Unis procédci -ont
,à un aire vol orbital humain k la fin
de cette année ou au début de 1963.
La prochaine étape sera l'envoi d'un
homme sur la lune que les Etats-Unis
espèrent réaliser en 1067.

On apprend enfin , qu 'une fusée nip-
po-américaine a été lancée hier de
l'île Wallops (Virginie) et a atteint
une alti tude de 120 kilomètres , avant
de retomber dans l'Atlantique.

Libération
de prisonniers

par l'A.L.N.
TUNIS (UPI) . — Trois militaires
français prisonniers de l'armée de
libération nationale algérienne vont
être libérés Incessamment. Il s'agit
de : Jean Salllet , de Seboncourt
(Douhs), Moïse Dorizon , de Munet
(Maine-et-Loire ) , Raymond Protsch.
de Boulange (Moselle) .

Salllet appartenait au 21me spahis
et était en patrouille le long de
la frontière lorsqu 'il fut  fait prison-
nier dans la nuit du 5 au 6 mai
1961.

Moïse Dorizon (marié et père
d'un petit garçon), faisait partie
du 29me régiment de dragons , et
Protsch de la 973me compagnie
d'électro-mécaniciens. Ils furent  cap-
turés alors qu 'ils étaient en pa-
trouille près d'Oum Telloul le 21
janvier 1961, en même temps qu 'Yves
Lépreux et Guy Hurtaud , libérés le
31 décembre dernier.

Protsch fut  grièvement blessé au
thorax lors de l'embuscade qui per-
mis sa capture ; il fut  soigné dans
une infirmerie de l'A.L.N., en plein
djebel ; il est aujourd'hui complè-
tement rétabli.

Les modalités de la libération des
trois prisonniers, qui sont actuel-
lement à Tunis, ne sont pas encore
définitivement établies. On sait seu-
lement qu 'ils seront remis Inces-
samment au représentant de la
Croix-Rouge Internationale par le
Croissant-Rouge algérien.

Par ailleurs, deux prisonniers
français de l'A.L.N., membres de la
commission locale de çessez-le-feu
de Tizi-Ouzou , ont été libérés hier,
annonce l'A.P.S.

Il s'agit de Michel Didier , né le
19 août 1940 à Romans (Drôme)
et de René Fortin , né le 5 avril
1940 à Guaille-Fontaine.
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ratiis, (ATS-AKr) . — M. Aimerran-
mane Farès, président de l'exécutif
proviso ire algérien , a été reçu en au-
dience hier après-midi par le général
de Gaulle. L'entretien s'est déroulé en
tête-à-tête et a duré 55 minutes.

Dans une hrève déclaration faite a
Sa sortie de l'Elysée, M. Farès a no-
tamment Indi qué que la date du
scrutin sur l'autodétermination était
actuellement fixée . Il a, d'autre part ,
lancé un appel aux Européens et. aux
Israélites d'Al gérie pour leur affirmer
que la main de tous les Algériens,
une main fraternelle et loyale, leur
était tendue pour réaliser ensemble
une Algérie Indépendante oh Ils au-
raient , leur place.

Après cet entretien , M. Farès a dé-
claré à la presse : « Je peux vous dire
que je quitte Paris, et plus particuliè-
rement le général de Gaulle, plus
confiant que Jamais sur l'avenir de.
notre pays ».

M. Farès :
«Je quitte.Paris

plus confiant que jamais »

Les compagnies
sidérurgiques
en accusation

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (ATS-AFP) .  — Les plus
grandes compagnies sidérurgiques des
Etats-Unis — dont les deux plus im-
portant es , «U n i t e d  States Steel » et« Bethléem Steel » — ont été accusées
jeudi de prati ques contrair es aux lois
contre les trusts .

La mise en accusation a été formulée
par le « grand jury » créé par le gou-
vernement au lendemain du relèvement
des prix de l'acier (annulé 24 heures
plus tard après une intervention du
président Kennedy).

Les compagnies (U.S. Steel Corpora-
t ion , Rcth tehem Utcel , Erie Forge and
Steel Corporation , et Midvale Ilcppen-
stall Company) sont accusées d'avoir
part icipé à un accord de f ixa t ion  des
prix et d'avoir établi ensemble leurs
devis. L'acte d'accusation met égale-
ment en cause plusieurs dirigeants des
compagnies incriminées et la « Die For-
ging Institute », association industrielle
groupant plusieurs compagnies sidérur-
giques.

Hier soir, sur le terrain de la Obair-
rière , La Ohaux-de-Ponds accueillait
l'équipe allemande de Wormaitia Worms.
Les Neuchâtelois alignaient de nombreux
remplaçants, puisque les ténors étaient
mobilisés à. Zurich avec les équipes na-
tionales. Cela n 'a pas été du goût des
deux mille spectateurs à qui on avait
annoncé que La Chaux-de-Fonds aligne-
rait son équipe standard . La confusion
a régné pendant toute la partie et seul
Eichmann a'eat montré Irréprochable
puisque 11 a fait des prodiges face, plu-
sieurs fols , à des attaquants allemands
Isolés devant lui. On ne peut rien re-
tenir de cette partie, sinon que les Alle-
mands ont manqué un nombre Impres-
sionnant d'occasions de but.

Les buts ont été marqués par Dae-
chert k la lOme minute et Bertschi . trois
minutes plus tard. La Chaux-de-Fonds
alignait une formation truffée de réser-
vistes puisque Antenen , Kernen, Frlgerlc
et Leuenberger, aux ordres de Rappan ,
Trivellln et Brossard , à l'école de re-
crue, ainsi que Sommerlatt étalent ab-
senta. M. Schwab, de Neuchâtel , arbi-
trait. R.

La Chaux-de-Fonds •
Wormatia Worms 1-1 (1-11

Les exportations horlogères
en augmentation

BERNE (ATS). — Les exportations
horlogères suisses ont subi, en mars
dernier , un accroissement remarquable
aussi bien par rapport k celles de
mars 1961 que comparativement k celles
de février 10fi2.

En mars 1962, la Suisse a exporté
4,498,0011 montres et mouvements  d'une
valeur  totale de 127 mi l l ions  de francs
(3,653,100 pièces d'une valeur de
103,900 ,000 fr. en mars 1961 et
3,506,200 pièces d'une valeur de 99 mil-
l ions 400,000 fr. en février 1962).

« Les accords d'Evian seront appliques .
Ils le seront Jusqu 'à leur terme. Ils le
seront dans les délais prévus. Telle est
la première résolution du gouvernement »,
a déclaré notamment M. Pompidou .

« Travailler au sein de l'alliance atlan-
tique et k l'établissement d'un climat
de paix mondiale, construire une Europe
réelle dans la diversité de ses peuples et
l'unité de sa civilisation , coopérer aveo
les .Jeunes Etats d'Afrique pour le bien
commun , voilà des tâches d'avenir. »

Ces deux phrases résument le pro-
gramme exposé par M. Georges Pompidou
dans son discours prononcé hier matin
au Palais-Bourbon.

Les points principaux
du programme Pompidou

Ce soir à 20 h 15 - Chapelle des Terreaux

De Zurich en Rhodésie
Une vision nouvelle du ministère

évangélique agrémentée de beaux clichés
Invitation cordiale - Mission évangélique

MÀZDÀZNÂN
RESPIRATION CONSCIENTE
EXERCICES GLANDULAIRES

ET D'ASSOUPLISSEMENT
Collège des Terreaux - Salle 3.3
Tous les vendredis à 20 heures

Musée des beaux-arts
Exposition

Edouard YALLET
D E R N I E R S  J O U R S

Bar ALEA
cherche

serveuse
entrée immédiate. — Tél. 4 02 32.

SALON-LAVOIR DE LA ROSIÈRE
Rue Louls-d'Orléans 11

(carrefour Côte - Rosière)
<P 4 00 55

Parcage facile - Surveillante permanente

Yves REBER
BAXDAGISTE

ne reçoit pas au jou rd'hu i
pour cause de deuil

SARAH CHURCHILL
S'EST REMARIÉE

Sarah Churchill a épousé lord Au-
dley jeudi , au cours d'une hrève céré-
monie célébrée par un officier de l'état
civil de Gibraltar , en présence de deux
témoins : Diana Churchill , sœur de la
mariée, et le général John Waldron,
C'est le troisième mariage pour Sarah
qui est âgée de 47 ans, et le second
pour lord Audley, son aîné d'un an.

L'ÉPAVE D'UN AVION
COLOMBIEN REPÉRÉE

L'avion DC-3 colombien , porté dis-
paru depuis dimanche dernier avec qua-
rante personnes à bord , a été repéré
Jeudi , dans la zone de forêt du dépar-
tement du Choco. On craint qu 'il n 'y
ait pas de survivants.

M. RUSK ET BERLIN
M. Dean Rusk a déclaré que le prin-

cipe de la liberté d'accès à Berlin-
Ouest était compatible avec l'exercice
par les autorités de l 'Allemagne de
l'Est, de leurs « respons abilités loca-
les ». Ce qui n'implique aucunement ,
s'est-il hâté d'ajouter , la reconnaissan-
ce de ces autorités par les Occidentaux.

LES ÉLECTIONS EN OUGANDA :
VICTOIRE DES PARTIS
DE L'OPPOSITION

Le part i  démocratique du premier mi-
nistre d'Ouganda , Bencdicto Khvanuka ,
a perdu les pr emières élection s gêné
raies qui v ienn ent  de se dérouler en
Ouganda et auxquelles ont p articipé
toutes les personnes adultes. Les résul-
tats obtenus j usqu 'ici indi quent que
l'opposition , représentée par le parti du
Congrès de M. Milton Obote , a obtenu
22 des 82 sièges à pourvoir k l'Assem-
blée nationale , et le parti démocratique
i). Cela su f f i t  à donner au par ti  du
Congrès et à ses alliés du Buganda —
le groupe Kabaka Yekka — ia majo-
rité à la Chambre.

M. MACMILLAN VIENDRAIT
A PARIS VERS LE 10 JUIN

De source diplomatique , on apprend
à Londres que M. Macmillan, qui se
trouve actuellement à New-York , aurait
l'Intention de se rendre à Paris pour
y rencontrer le général de Gaulle . Au-
cune date n 'a encore été fixée pour
cette rencontre , mais on tient pour
probable qu 'elle aura lieu vers le 10
juin.

LES NÉGOCIATIONS
ENTRE LES PAYS-BAS
ET L'INDONÉSIE

M. Joseph Luns , ministre des affai-
res étrangères des Pays-Bas, a révélé
que des consultations « strictement con-
fident ie l les  » étaient actuellement en
cours « a la requête des Etats-Unis ,
qui étaient  en tiers dans les conver-
sations néerlando-indonéslennes , ré-
cemment rompues », sur la Nouvelle-
Guinée occidentale .

DÉMENTI CAMBODGIEN
A PROPOS D'UN MASSACRE

Dans un communiqué , le ministère de
l 'Information cambodgien a démenti
catégoriquement , après enquête sur
place, les nouvelles en provenance de
Saigon , selon lesquelles 200 soldats
kmers et des bandes pirates auraient
attaqué , le 20 avril dernier , le village
de Vinh-lac , près de la frontière cam-
bodgienne, massacrant les habitants et
brûlant des maisons.

• Pêle-mêle •'*&¦* ¦ ' ¦ ¦ S- 'tty m^-tmmy y t y y y y.



Une locomotive haut le pied
déraille en gare de Neuchâtel
Alors qu'elle manœuvrait avant d'être

attelée au train qui devait quitter
Neuchâtel à 8 h 16 à destination du
Locle, une locomotive a déraillé hier
matin. L'accident s'est produit à 8 h 10
au moment où la locomotive — une
lourde machine de type B / e, pesant
plus de cent tonnes — passait sur
l'aiguil lage 36, entre les voies 3 et 4.

Après avoir quitté les rails , la loco-
motive laboura quelque peu le ballast
et s'immobilisa au cœur de l'aiguil-

Les mécaniciens du dépôt  de Bienne s'a f f a i r e n t  autour de la machine
bloquée au milieu de l' aiguillage.

(Press Photo Actualité)

lage. La gare de Neuchâtel dut faire
appel au dépôt de Bienne et c'est
un vagon-secours de cette ville qui fut
envoyé pour tirer la machine de sa
fâcheuse position. Le trafic n'a pas
souffert de ce déraillement et les trains
ont été déviés sur les autres voies
de la gare.

La locomotive a été remise sur rails
en fin de matinée et remorquée jus-
qu'aux ateliers d'Yverdon où elle sera
revisée.

M. Charly Guyot ,
professeur à l'Université ,

fête ses quarante ans
d'enseignement

Mercredi , une petite cérémonie s'est
déroulée au château pour fêter les qua-
rante ans d'enseignement de M. Charly
Guyot , professeur de langue et de lit-
térature françaises à l 'Université.  M. et
Mme Guyot étaient entourés de M. Gas-
ton Clottu , chef du département de
l ' instruction publique , M. Jean-Louis
Leuba , recteur de l 'Université , M. Jean
Gabus , doyen de la faculté des lettres ,
M. Ernest Bille , secrétaire du départe-
ment , et M. Adolphe Grosclaude , ancien
directeur du Gymnase cantonal.

M. Charly Guyot a été nommé pro-
fesseu r au Gymnase le 23 janvier 1923.
Le 2!) juin 1928, il prenait la direction
du Séminaire de français moderne , à
l'Université. En 1943, il succède au
professeur Lombard comme professeur
extrordinaire , puis devient professeur
ordinaire de langue et de littérature
françaises le 29 avril 1949. Belevons que
M. Charly Guyot a été nommé cheva-
lier de la Légion d'honneur en 1947 et
qu'il a reçu , en 1961, un témoignage
d'estime de la fondation Bûhrle.

La thèse présentée par M. Guyot sur
« Chaillet » reste un ouvrage fort re-
cherché, tout comme le sont ses nom-
breux écrits qui l'ont fait connaître en
Suisse et à l'étranger. Il a entrepris
notamment des études très poussées
sur Bousseau, études qu 'il poursuit en-
core inlassablement en collaborant à
l'édition, dans ia « Pléiade », des œuvres
complètes de Jean-Jacques.

Tous les amis , anciens étudiants et
étudiants de M. Charly Guyot souhai-
tent le voir occuper longtemps encore
sa chaire en notre Aima mater.

Un enfant traverse
la chaussée et est renversé

par une voiture
Un accident de la circulation s'est

produit hier matin , vers 13 h 35, rue
des Portes-Rouges, à la hauteur du
numéro 145. Un enfant de 5 ans, le
petit Pierre-Alain Phillot , demeurant
chez ses parents, 51, chemin de la Fa-
varge, a été renversé par une voiture
conduite par Mme CI. B., demeurant
2, Fontaine-André.

La voiture, qui se dirigeait vers la
Coudre , freina brusquement alors que
l'enfant traversait inopinément la chaus-
sée. Malgré cette tentative désespérée
de la conductrice , la collision fut  iné-
vitable. Souffrant d'une commotion cé-
rébrale et d'une profonde plaie au
front , le petit Pierre-Alain a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police locale. Les méde-
cins n 'ont pu encore se prononcer sur
l'état de l'enfant et l'on craignait hier
soir qu 'il ne soit atteint d'une fracture
du crâne.

Les constats de l'accident ont été
établis par la police cantonale.

Démission du directeur
de l'ADEN

Nous apprenons que M. René Dupuis ,
directeur de l'ADEN, a donné sa dé-
mission. Il va prendre la direction du
pensionnat de la Chàtelainie à Saint-
Rlflise.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Dix-huit mois de prison au magasinier indélicat
Le tribunal correctionnel a siégé hier

sous la présidence de M. Y. de Bouge-
mont , assisté des jurés F. Liechti et
E. Humbel. Le ministère publ ic était
représenté par M. J. Colomb, et M. F.
Thiébaud remp lissait les fonctions de
greffier.

F. J. est poursu ivi  pour abus de con-
fiance. Pressé par des difficultés d'or-
dre f inancier  autant  que d' ordre con-
jugal , - l'accusé s'était vu poussé à dé-
tourner différents lots de marchandi-
ses et des sommes d'argent qui lui
avalent été confiées par son emp loyeur,
un grand magasin de la ville. Il recon-
naît avoir employ é sans droit ces mar-
chandises et cet argent. Le prévenu
avait déjà avant l'audience complète-
ment remboursé le montant  de ses
malversations , et son comportement gé-
néral montre son repentir  sincère. Le
ministère public requiert contre lui une
peine d'une année d'emprisonnement.
F. J. est condamné k 9 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans et à 300 francs de frais.

E. H. a employ é sans droit et à son
profit une somme de 21,000 francs en-
viron qui lui avaient été confiés par
la fabrique où il était employé. Pré-
posé à l'arrivage de la marchandise,
il présenta à ses sup érieurs tout au
long de l'aimée 1961 de fausses quit-
tances de dédouanement de marchan-
dise. Il commença ses forfaits  t 'es son
entrée en fonctions. On lui conf ia i t  de
grosses sommes d'argent pour dédoua-
ner la marchandise et E. H . devait
payer directement les douaniers. Il re-
cevait alors des quittances de leur
part. Il gardait k son profit le reste
du montant  qu 'on lui avai t  confié ,
jusqu 'au jour où on lui réclama des
comptes. Il fit  alors une fausse quit-
tance d'un montant  de plus de Kl .(100
francs qu 'il signa en imi t an t  la signa-
ture de son chef de bureau.

C'est grâce à ce faux qu 'au contrôle
des stocks , on découvrit le pot aux
roses. E. H. n'est pas un délinquant
primaire. Il a déjà comparu devant
les tribunaux pour enfants  de Soleure
et fu t  placé dans un insti tut . Tout cet
argent , ainsi que la totalité de son sa-
laire , E. H. l' employa à boire el à de
mauvaises fréquentations, à part 6500

francs qu 'il prêta à un ami. L'accusé
reconuait devoir à la fabriqué la som-
me de 21,000 francs , moins 1200 francs
déjà remboursés et la cession de ses
créances contre dif férents  camarades
auxquels il f i t  des prêts.

M. J. Colomb requi ert contre lui 20
mois d'emprisonnement , peine que le
juge commue en 18 mois d'emprisonne-
ment sans sursis. Les frais de la cause,
s'élevant à 600 francs, sont mis à la
charg e de l'accusé.

DES AUTOMOBILISTES EN DEFAUT
devant le tribunal de police

Le tribunal de police a siégé hier
sous ia présidence de M. P.-F. Guye ,
le mat in , et de M. G. Beuret , l'après-
midi.  Mme Y. Fuchslocher remplissai t
les fonctions de greffier.
9 R. M. est renvoyé devant le tribu-
nal de police pour avoir heurté l'ar-
rière d'une voiture qui ava i t  freiné
subi tement  devant  un véhicule quit-
tant  le « stop » à l' angle nord-ouest du
collège de la Promenade. Le prévenu
circulai t  en direction de Saint-Biaise
dans une colonne de voitures. Pour
perte de maîtrise , le juge le condamne
à 10 francs d'amende et 13 francs de
frais .
0 A. J. circulai t  à la rue de l'Impasse
à Saint -Bia ise , sur une motocyclette
sans plaque de police et sans assu-
rance. En outre , l'accusé n 'était pas au

bénéfice d' un permis de conduire. Il
prétend être resté SUT terrain privé
avec sa moto qu 'il essayait . Le juge le
libère et met les frais à la charge de
l'Etat.
0 P. et C, ¦ressortissants étrangers,
ont circulé sur un véhicule qui portait
des p laques de garage qui ne lui cor-
respondaient pas. Le véhicule n 'était
pas assuré. P. est condamné à 50 francs
d'amende et 30 frames de fraiis , et C. à
20 francs d'amende et 20 francs de
frais.
# W. F. a stationné hors d'es cases
prévues à cet effet  à la rue Coulon.
Il est condamné à 5 francs d' amende
et 8 francs de frais.
9 R. B. roulait en direction de Lau-
sanne le long du quai Godet , à cette
époque recouvert de neige , et en pleine
réfection . On lui reproche d' avoir  cir-
culé au mi l ieu  de la chaussée , et
d'avoir  perdu la maiti -i se de sa voi lure ,
de sorte qu 'il é ta i t  entré en coll is ion
avec une  auto venant  en sens inverse.
Il y eut des dégâts i m p o r t a n t s  de part
et d'autre. Le prévenu prétend avoir
dérap é sur une plaque de verglas. Te-
nant compte des circonstances , le juge
le condamne à 10 francs d'amende et
aux frais de la cause , par 5 francs.
0 G. A. conteste tout e responsabili té
dans un accident survenu aux Poudriè-
res. A la bifurcation avec la rue de
Saint-Nicolas , il heurta une voiture ve-
nant de cette dernière rue, sans lui ac-
corder la priorité de droite. Il se voit
infliger une peine de 30 francs et de
10 francs de frais .
0 G. T. circulait  en voitui-c à la Place
d'Armes , dans une colonne de véhicu-
les. Il voulut  dépasser la vo i tu re  le
précédant , au moment où celle-ci opé-
rait elle-même un dé passement. Un
choc se produisit , et G. T. est accusé
d'avoir dépassé en troisième position ,
et de n 'avoir pas pris garde aux feux
clignotants de la voiture le précédant
qui signalaient la manœuvre . Il est
condamné à 20 francs d'amende et 46
francs die frais.

La section neuchâteloise de la Croix-Rouge
a un besoin urgent d'aides bénévoles

Hier après-midi, la section de Neu-
châtel , Vignobl e et Val-de-Buz de la
Croix-Rouge suisse , a convié ses colla-
borateurs et collaboratrices bénévoles
à une séance d ' information au grand
auditoire du collège des Terreaux.

Jusqu 'à main tenan t , la section neu-
châteloise a pu mener à bien les di-
verses activités d' entraide qu 'elle a en-
treprises (collectes , vente du mimosa ,
enquêtes sociales , convois d'enfant s,
réceptions des coilonies de vacances à
Vaumatrcus, etc.). Mais actuellement,
sur le plan social , de nouvelles et
urgentes tâches ont surg i : l'aide béné-
vole à l 'Off ice des mineurs , au centre
de t r ans fus ion  sanguine , aux œuvres
officielles et privées de la propagande
en faveur du recrutement du personnel
infirmier .

Il appartint  à M. Nicati , président de
la section , d'ouvrir la séance. En quel -
ques mots , il d é f i n i t  le rôle et les
buts  que poursui t  la Croix - Rouge
suisse.

Puis , M. Pascalis , secrétaire du comité
central , parla des différentes organi-
sat ions de la Croix-Rouge. L'orateur ,
dans un bref aperçu h is to r i que , retraça
l'œuvre h u m a n i t a i r e  d'Henri Dunant  à
la ba ta i l l e  de Solfer ino et s'a t tacha  à
exp li quer le fonct ionnemen t  et les oc-
cupations des organisat ions de la Croix-
Rouge. M. Pascali s  a précisé ensui te
le but des sociétés na t ionales  de la
Croix-Rouge — on en compte actuelle-
ment  87 —, du comité in te rna t iona l
de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) et de la
Ligue des sociétés de la Ci-oix-Rouge.
Troisième orateur , Mme Rau meister ,
directr ice de l 'Off ice  neuchâtelois, évo-
qua les nombreuses activi tés des œuvres
sociales dans notre  canton.

A son tour , M. Robert Pétremand ,
directeur adjo int de l'Office des mi-
neurs ,  exp l i qua le rôle de cet offic e et
démontra  le besoin d'une  aide bénévole
dans ce domaine.  Succédant à M. Pétre-
mand , Mlle Henriette Burgat, secré-
taire permanente, parla de l'activité de

la section neuchâteloise dans les colo-
nies de vacances mer - montagne. Si-
gnalons à ce. propos que plus de 2000
enfants  ont déj à profité de cet échange.

Enf in , Mme DuPasquier , secrétaire du
comité, énuméra les différents  services
où le manque de personnel se fait
le plus sentir  et invita la t renta ine
de personnes présentes à s'inscrire
pour parer au p lus urgent et à œuvrer
pour cette noble tâche qu 'est la Croix-
Rouge.

M. S.

BIENNE
Chute du vélo

(c) Jeudi à 13 heures , une cycliste,
Mlle Irène Vœgtlin , domiciliée rue Rei-
mann 51, est tombée si lourdement ,
route du Biittenbcrg, qu 'elle est restée
étendue , sans connaissance , sur la
chaussée. Elle s'est également blessée à
une jambe et à une épaule. Elle a été
transportée à l'hôpital de district.

Le 23 avril , tous les scouts du mon-
de — et ils sont près de neuf millions,
ont une pensée sp éciale pour leur chef
Baden-Powell , puisque cette date a été
choisie comme journée  de fraterni té
international e des éclaireurs. Cette an-
née, les mani fes ta t ions  ont été plus
impor tantes  en Suisse puisqu 'elles
marquaient  en même temps le cin-
quant ième anniversaire  de l 'introduc-
tion du scoutisme dans notre pays .

La Saint-Georges tombant cette an-
née sur le lundi  de Pâques , certaines
sections scoutes ont dép lacé de quel-
ques jours la fête elle-même.

A Neuchâtel , c'est toutefois  lundi  que
que lque  150 éclaireurs ont assisté au
lever des couleurs  au port. A près le sa-
lut au drapeau , ils se rendirent à la
chapelle des Terreaux pour y entendre
une médi ta t ion . Le soir, après le bais-
ser des couleurs , un p ique-n ique  fut
organisé  à la M a l a d i è r e  et le feu de
camp l'u t  a l l u m é  dans une ambiance
ries p lus sympath iques .  Le chef canto-
nal sp éc ia lement  s'adressa aux nom-
breux parents et aux anciens éclai-
reurs qui ass i s ta ien t  à cette soirée or-
ganisée par les jeunes scouts , aux-
quels s'étaient associés les éclaireurs
des environs de Neuchâtel.

A la Chaux-de-Fonds , mei-credi soir,
une cérémonie du souvenir précéda ies
veillées dans les lieux de cultes puis ,
f l a m b e a u x  en mains , les divers grou-
pes se réunirent  sur la place du Mar-
ché pour y entendre un message du
chef cantonal. Près de 400 éclaireurs
ava ien t  tenu à assister à cette jour-
née.

Dans  toutes  les localité s importan-
tes, les éclaireurs se sont group és au-
tour de leurs chefs et les feux de camp
ont brillé au bord du Doubs comme
dans les gorges de l'Areuse, sur les
p laces publi ques comme au bord du
lac.

Au Locle et à Saint-Aubin , ce n'est
que dimanche prochain que les scouts
se grouperont sous leurs couleurs.

Les éclaireurs neuchâtelois
fêtent la Saint-Georsres

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : ciel par moments nuageux,
mais en général encore beau et chaud.
L'après-midi et le soir, averses ou orages
locaiix, surtout au nord des Alpes et
dans les Grisons. Températures comprises
entre 20 et 25 degrés en plaine l'après-
midi .

Une voiture s'écrase contre un poteau
Dans les gorges du Seyon

Dans la nuit de mercredi a jeudi ,
vers 4 h 30, une voiture cui descen-
dait de Valangin s'est jetée contre un
poteau électrique, dans les gorges du
Seyon, à mi-chemin entre Neuchâtel
et Valangin. Le conducteur de la voi-
ture, M. M. O., un agriculteur de la

Chaux-de-Fonds n'a pas été blesse mais
son passager souffre de contusions.

Le véhicule est hors d'usage et la
gendarmerie a procédé aux constats
de cet accident qui serait dû au fait
que l'automobiliste s'est brusquement
assoupi au volant.

(Press Photo Actualité)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 26 avril —Température : moyenne : 16,3, min. : 10,5max. : 22 ,7. Baromètre : moyenne :' 723,6Vent dominant : direction : ouest, sud-ouest ; force : faible à modéré l'après-midi. Etat du ciel : clair à légèrementnuageux le matin et le soir, très nuageuxa nuageux l'après-midi

Niveau du lac, 25 avril, à 7 h : 429.80
Niveau du lac, du 26 avril , à 7 h : 429.82

Deux planeurs se posent
près de Pontarlier

Mercredi après-midi , à la Planée,
près de Pontarlier, deux planeurs suis-
ses ont été contraints de se poser.
Le premier appareil était piloté par
M. Werner Bollier , 19 ans , de Bienne ,
et le second par M. Kurt Stauber,
de Granges. Les deux hommes s'étaient
trompés de parcours.

« Vis dans ta vigne,
vigneron »

Ils s'appellent Gerber, Franconi ,
Culicigno , Forner, Wenker, Sanchez ,
don Giovanni , Mina, Juchli , de Geor-
gi , tous de bons écoliers neuchâte-
lois de Se et de 9e. Il y a aussi des
Perrin, Giroud , Dubey,  Droz, Du-
commun avec eux, et la classe est
ainsi bien équilibrée quant aux ori-
gines . Nos classes deviennent un
peu le Marché commun, mais nos
peti ts  Italo-neuchâtelois et Hispono-
neuchâtelois s'acclimatent vite.

La preuve , ce sont les classes de
Se et 9e de Peseux qui nous la don-
nent . Sous la direction de leur ins-
tituteur , M.  Pierre von Allmen, ces
f i l l e s  et ces garçons ont écrit et il-
lustré un livre « à la g loire de la vi-
gne et de son serviteur et maitre , le
vigneron ». C' est le f r u i t  du travail
de l'automne 1961, et la p r é f a c e  nous
dit que ce livre « a été rendu poss i-
ble par l'amitié et la collaboration
d'hommes qui travaillent dans les
vignes . Aimé Banderel et Octave Gi-
rard nous ont aidés à mieux aimer
la vigne , l'un par son métier sûr et
précis , l'autre grâce à sa poésie et
son sens du merveilleux ».

La vigne, les vendanges et le vin,
qui ont conquis nos écoliers, f l eu -
rissent dans ces pages. On commen-
ce par le portag e de la terre pour
parcourir toute l'année vigneronne.
Deux gravures sur linoléum repro-
duisent les outils et les instruments
du travail de la vigne . On voit le
vigneron au travail et ce village de
Peseux, où il ne reste p lus que quel-
ques vignerons, parce que le béton
paie mieux...

Heureuse école , où la leçon de
choses amène garçons et f i l l e s  à la
poési e du lieu, où l'on apprend à
voir, à décrire ce que l'on voit et à
sentir ce que l'on décrit , avec la p lu-
me et le burin ! « Vis dans ta vigne,vigneron » est un précieux petit ou-
vrage, et Nemo souhaite que ses lec-
teurs soient aussi nombreux qu'un
vol d'étourneaux en automne.

NEMO.
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iL«a chancellerie art/lut nous commu-

nique :
Le 2 mai 1962, les mutations sui-

vantes interviendront dans la police
cantonale :

App. Battaly, Paul, de Colombier à
Cernier.

App. Stauffer , André , de Dombres-
son à la Chaux-de-Fonds.

Gdm. Sohorderet , Alfred , de Neuchâ-
tel à Dombresson.

App. Chobaz, Feirnand, de Corcelles
au Locle.

Gdm. Girardin , Roland , des Gene-
veys-sur-Coffrane à Corcelles.

Gdm. Torche, Bernard , de Boudry
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Gdm . Corminbœuf , Boland , de Neu-
châtel à Boudry.

Gdm . Fried , Edgar , de Boudry à Neu-
châtel.

Mutations dans la police
cantonale
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Comme nous l'avons déjà annoncé,
Neuchâtel accueille dès ce matin les dé-
légués de la Société suisse des ingénieurs
et architectes.

Aujourd'hui, samedi et dimanche, plus
de cent vingt Confédérés seront les hôtes
de la section neuchâteloise de la S.I.A.
qui non seulement fête ainsi grandiose-
ment son centenaire, mais encore renoue
avec un passé vieux de... 83 ans I En ef-
fet, la S.I.A. de Neuchâtel s'est fait un
point d'honneur de maintenir une tradi-
tion dont l'origine remonte loin dans le
temps, puisque la dernière assemblée gé-
nérale s'était tenue sur les rives de ce
lac le 18 août 1879. C'était alors la
28me assemblée générale de la société,
et la section de Neuchâtel n'était vieille
que de 17 ans.

Cent ans plus tard, la section atteint
un effectif de 93 membres, ceux-là mêmes
qui retrouveront ce matin, à 11 h, à
l'Aula de l'université, leurs hôtes venus
de toute la Suisse.

Afin de bien marquer l'importance de
ces trois journées, le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel puis le Conseil com-
munal de la ville réserveront chacun, cet
après-midi et demain, une réception offi-
cielle aux ingénieurs et architectes suis-
ses.

C'est donc une cordiale bienvenue que
souhaitent le canton et sa capitale des
bords du lac aux délégués de la S.I.A.

En tout cas, aucun ne pourra dire :
— Vous vous souvenez, lors du der-

nier congrès de Neuchâtel ?...
Car c'était il y a 83 ans !

iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllM

Bienvenue aux délégués
de la Société suisse

des ingénieurs
et architectes

Monsieur et Madame
Marcel JACOT - MATTHEY et Joce-
lyne ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Marlène
le 26 avril

Maternité Boudevilllers
de Landeyeux

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour, ni l'heure.

Madame Georges Vauthier-Debrot ;
Monsieur et Madame Georges Vau-

thier-Brunner ;
Monsieur et Madame Charles Vau-

thier-Mohler et leurs enfants Sylvia,
Charles et Viviane ;

la famille de feu Charles Vauthier-
Diacon ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Georges VAUTHIER
leur cher et regretté époux , père , beau-
père , grand-père , frèi-e , oncle , parent
et ami, enlevé k leur tendre affection,
dans sa 70me année.

Dombresson , le 25 avril 19R2.
Psaume 23.

L'enterrement aura lieu à Dombres-
son , samedi 28 avril , à 13 h 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Car toi seul , ô Eternel ! tu me
donnes la sécurité dans ma de-
meure. Ps. 4 :9.

Monsieur Bobert Cuche, au Pâquier ;
Monsieur et Madame Eugène Cuche-

Halter et leurs enfants Bernard , Léo,
Henri , Jean-Luc, Denis et Christine , au
Pâquier ;

Madame Bachei Cuche et ses enfants
Claude et Buth, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Louis He-
gelbach-Cuche et leurs enfants Miche-
line et Francine, à Colombier ;

ainsi que les familles Droz, Cuche,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Robert CUCHE
née Hermine DROZ

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui jeudi , dans
sa 71me année, après une longue mala-
die vaillamment supportée.

Le Pâquier, le 26 avril 1962.
Garde ton cœur plus que tout

autre chose,
Oar de lui viennent les source»

de la vie. Prov. 4 :23.
L'incinération aura lieu samedi 28

avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

Neuchâtel, à 10 heures.
Culte de famille au domicile, à

9 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Albert Schenk-
Millet et leurs filles Denise et Anne-
Marie, à Montézillon ;

Madame et Monsieur Baymond Paroz-
Millet et leur fille Nicole, à Peseux ;

Madame et Monsieur Gilbert Hura-
bert-Droz-Millet et leur fille Danielle,
à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Henri Millet-
Probst et leurs enfants Christiane , Gil-
bert et Marcel, à Yverdon ;

Monsieur Edouard Jacot , à Auvernier ;
Monsieur Henri Duvanel, ses enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Duvanel,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur Emile Duvanel , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Schenk et

leurs enfants et petit-enfant, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Alfred Krebs,
à Montézillon ,

ainsi que les familles Duvanel et
Huguenin, parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marthe-Marguerite MILLET
née DUVANEL

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 69me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage
et résignation .

Hôpital de Landeyeux, le 26 avril 1962.
Père , mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi .

Jean 17 :24.
L'enterrement aura lieu samedi 28

avril , au cimetière d'Auvernier.
Culte au temple d'Auvernier , à 14

heures.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jules Beber ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hos-

sier et leurs filles El iane et Fabienne;
Monsieur et Madame Yves Beber et

leurs enfants  Jean-Marie, Fi-ançois et
Anne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Jules-Ferdinand REBER
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
frère , oncle, parent et ami , décédé dans
sa 76me année.

Neuchâtel, le 25 avril 1962.
(Clos-Brochet 25)

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité , vendredi 27 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société d'escrime de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer  à ses
membres le décès de

Monsieur

Jules-Ferdinand REBER
beau-père et père de M o n s i e u r  et Ma-
dame Jean-Pierre Rossier , membre actif
de la société.

Hier , vers 16 h 30, l' ambulance de
la police locale a t ransporté  à l'hôp ital
des Cadolles le conducteur d'un scooter
qui s'étai t  blessé lors d' une  chute.
L'accident s'est p rodu i t  au carrefour
formé par les rues de l'Ecluse et de
Saint-Nicolas et par le chemin du Petit-
Pontarlier. Le blessé , M. Gilbert  Ebner ,
né en 1941, et demeurant 18, rue du
Tertre , a soudain perd u la maîtr ise
de son véhicule , qui est venu buter
contre un coffre mé ta l l i que u t i l i sé
comme dépôt de sable par la compagnie
des tramways. M. Ebner souff re  d'une
forte commotion et d'une blessure à
la mâchoire.

Il perd le contrôle
de son scooter

Vers 11 h 50, hier matin , la police
était prévenue qu 'un accident venait de
se produire rue de la- Pierre-à-Mazel ,
devant le chantier communal. Un scoo-
ter, piloté par M. Heinz Buhlmann , de-
meurant à Oberhofen (BE), s'est arrêté
brusquement lorsque le feu de signa-
lisation est passé du vert au jaune.
Un camion neuchâtelois qui suivait le
scooter ne put prévenir cette manœu-
vre subite et bouscula le « deux roues »
dont le conducteur tomba sur la chaus-
sée.

Souffrant d'une commotion et de
plaies au visage, M. Buhlmann a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

Illlllllllllllllllllllllllllillllllllllllilllllllllllllllll

Un scooter freine
brusquement : un camion

qui suivait le renverse

Monsieur et Madame
Walter FERRABIS - SQUAZZINI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leurs filles

Manuela et Nadia
Neuchâtel, le 26 avril 1962
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